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DE 

LA FtD~RATION DE LA GARDE NATIONALE 

Pendant lesiége, les principaux centres d'agltation à Parisétulenu 
L'Internationale, 
Le comité central des Délégués des 20 arrondissements, 
Le comité central des fédérations ouvrières. Dans l'Enquête du 

4 septembre, on trouvera l'explicat.ion de l'origine, des actes de 
ces différents comités. 

t\près la capitulatlon de Paris, un nouveau Pouvoir insurrection 
nel surgit au sein nième de ln garde nationale, et joua le princi 
pal rôle dans I'Insurrection du 18 mars. l~c fut le comité contrai, 
dont l'histoire est écrite dans les journaux qui lui servaient d'or 
ganes, cl dans les nombreuses pièces authentiques qui se trouvent 
au dépôt de la Guerre. Nous avons eu communication de quelques 
unes de ces pièces que nous publions en les classant par ordre 
chronologique et en les rattachant au rapport par de courts som- . 

• malre~ .. 
Le rapport de la Commission explique, page 44, comment avait 

été convoquée an Vaux-hall, le 15 février, une réunion des délé 
gués de ln garde nationale. 

Les bataillons do dix-huit arrondissements y étaient plus ou 
moins régulièrement représentés. 14c but de la réunion était d1éta 
blir un lien entre les bataillons de gardes nationaux fédérés, 
d'abord à Paris ensuite avec la province. 

La réunion, après avoir voté sur quelques propositions incidentes, • 
sur l'obligation notamment, de procéder immédiatement à de nou- 
velles élections là où des options avaient fait des vides dans les 
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rangs de 1, Assemblée nationale, puis, sur la formule du mandat à im 
poser aux Députés de Paris pour poursuivre la guerre à outrance, 
décida qu'un comité central serait placé à la lêt1J de la Iédérution 
de la garde nationale, et l'on forma· une commission composée de 
20 membres, pour rédiger les statuts de cette fédération. Le projet 
des statuts devait être soumis à l'approbation des délégués de la 
garde nationale, réunis ultérieurement en assemblée générale. 

a Cette proposition était tellement, dit un orateur, dans l'esprit de 
tous, qu'elle fut volée par acclamation.. 

Le préambule des statuts soumis à rassemblée fut adopté, ce jour 
là, il l'unanimité et l'on décida que ce préambule serait imprimé sur 
toutes les lettres de convocation envoyées ,iux délégués, comme le 
programme, la profession de foi des membres composant la réunion 
et de ceux qui viendraient à y adhérer. 

Il devait faire partie intégrante des statuts, et indiquait, disait 
on, le moyen cl'opposcr à la tyran·nic une barrière infranc?iissable 
~t de remplace» ïexplouauo» humaine pat· la fraternite et la 
solidarité universelles. ~ 
Il était ainsi conçu : 

COl\'111,É CENTRAL 
. , _. " . 

DES DELEGUES DE LA GARDE NATIONALE, 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En exécution do la déelsiou prise à ln salle du Tivoli Ya11luu1ll, le 1U février 1871, par ltAs· 
semblée des Délégués do ln Gerde'Nationulc. 1a Commission nommée pour élaborer les statuts 
invito toutes les compagnies do la Garde nationale à envoyer chaeunc un ddlégu6 pour les repr, 
sonter à l'Assemblée générale qui aura lieu la vendredi 2~ février 1871 .. ù une heure et demie. 
salle du Tivoli Va11~hal/, rue de la Douane, 10. 

, 
Les dél~gués aeeront se munir d'une attestation établissant leur mandat. 

ORDRE DU JOUR 

·Acceptation des statuts. 
Constitution du Comité eentral. 
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Î.,O d(\Vt>Îl' do tout c1toycn ost de concourir à ln défori~o du }ll\jS et numnlntîeh 
de I'orûrointérleur , non de l'ordre monarchiquo , mnis rle l'ordre 1•eposant-sur 
les principes frnnchcmenf républicalna, 

Ses droits sont ù'üLre électeur ot d'avoir l'amie nécessaire à I'aceomplisâe 
mon t cle ses dovoirs ; ln gai-rlo nationale doit dësorrnafs remplacer les armëoa 
pm-rnnnentes , qui no forent jamais quo ûes instruments de despotisme, et qul 
amenèrent fntnlement avec elles la ruine du pnys. 

Dans le bu\ do préciser et do IJresorirc les devoirs, d'exprimer et de défendre 
les droits des· citoyens, ot aussi pour établh- ot fortifier les liens d'union et de 
solidarité qui doivent faire do ln. milice citoyenne la seule forco nationale ft 
l'exclusion de toute autre, il est établi un comité central de la garde nationale, 
dont ln composlüon , les nttrlbutions et les fonctions sont. réglées pnr · des 
Statuts. 

Le choix des représentants du peuple dans les divers conseils du pays ëtant 
un dos actes les plus sérieux du citoyen, lo comité central s'occupera également 
d'nldor les électeurs ù connnître et ù apprécier los candidats qui se présen 
teralent i leurs suffrages, do telle sorte que ln notoriété publique no puisse plus 
s'établir uniquement sur les succès fuciles do procès politiques ou d'nrticles 
publiés périodiquemcut clans des journnux , et, de façon iL ce que l'homme du 
travail, le rrodnctcur, soit egnlcment appelé ;\ représenter ln Nntion. 

En résumé : presci-iptlon dos devoirs, défense des droits, expression cles vœux 
des Oitoyons, inltiati vo onfln de toute proposition et des mesures nécessnires nu 
dévoloppcment do la grandeur <lu pays, nu bien-être do tous et au salut de ln 
République, tel est la programme rlu Comité central, qui prend pour dovise ln 
formule républienine : 

• 

TOUS POUR CHACUN. CI-IACUN rouu TOUS,, 

l~ES 1\lBl\lDIU~S DE LA 001\IMI::iSION : 

·iur Arr, * 
2° Arr. ~~; 
Jo - 4\11111n,ut C.~11ot-cl. io, rue de Belleymc. 
1ao - 11.n,h•é &ln,·ohu-,, rn, rue Pavée. 
r,9 - nlanct, 2, rue du H uut-Pnvé. 
Go - l" t•on tÏ(.• 1•. L ~t 1·. de lu Grunde .. Chu umiërc. 
70 - B~Hlols, 8ti, rue Vunucau 
so - S0lc11•ulc, 2ï t rue do Ponthieu. 
90 - Maye1• 1 ,H 1 rue do la Tour-cl' Au vergne, 
100 - J\ l'Hol,I 1 2:;. boulevard ~(ugcnm, 

Le 1"'t'sfrlcnt, 
COURTY, 

101), rue du 'I'emple- 

1 l O Arr. l>iconeJ, !i,1, rue Oberkampf 
12° - /ltuloyuaucl, û7, rue l(oronu. 
13a - Sonci:.,I. lO., ruo llnudrico\lrt. 
1.1° - Dneos.in, rue i\lnison-Dfou·. 
u;e - Aittssou, 10, rue de la Rozlëro, 
lû6 - Pi,. 2ti, rue de ln Fontaine (Autcu~\). 
lio - ,vcbc1t, :m. rue Lévis (Bntignolles). 
1 so - 'l11•011Ulct, toi, rue do ln Chapelle; 
Hlo - 1Luga1•do, JI, .ruo Riquet. . 
20° - J!ouU, ~iO, rùo Viliu, pu~sugc Dubois, 11. 

ln SCCJ't.11 a ire 1 
JtA.lIEL, 

'I \,. rue 'I'rnverslère. 

'* Ces deux arrondlasernonts n'ayant pns éh~ représentés ai lu réunion rlu rn r~yd~l·, sont iu\'Îi1'i 
ù envoyer leurs délégués ù ccllo gu vendredi 24 courant. . 

Pour tous les reuseiguomeuta, s'adresser nu délégué d'arroudlsseiucut, ou n\t si~g'e de fn Cm11 .. 
mission, cb'Ji le Présidant, :100. rue du Temple, 
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La commission nommée se mit lmmédiutement à l'œuvro. 
Elle se réunit les 16, 17, rs, 19, 20 février. Le procès-verbal 

authentique des séances do celte commission existe; il n'est pas 
inutile de le publier. 

CO~IITÉ CENTRAL 
Des tlélé,;-11és de la Gar,lc 11atlo11alc. 

Pl\OCÈS-VÊRBAL de la séance du mercr .. edi 15 février 1811, à 9 heures <lu 
matin, 
A l'ouverture de la séance, l'assemblée générale des délégués de la garde 

nntionale procède 1\ ln formation du bureau . 
• SONT E14US : 

Président : le citoyen LAPO)(l\lERAIS ~ 
Assesseurs : les citoyens i\L\ VER -ot Oonnrv ! 
Secrétaire : le citoyen RAllBL, 

. ' 

Le citoyen PRÉSIDENT fait d'abord observer que, devant. le résultat dos 
-électlons du département de la Seinc,unnoncé le matin même par les [ournnux, 
l'un des points principaux du programme de l'assemblée disparaît, puisque ln 
majorité légale a été obtenue par quarnnte-trois des candidats i\ l'assemblée 
nntionale. 
Le citoyen RAl\lEL, secrétaire du bureau, combat cette opinion, et H propose 

à ïassemùlée nationale de prendre la dëclsion suivnn te : 
,, Considérant que plusieurs des représentants élus ii Paris nyant également 

,. été élus en province. il y aurn lieu i\ di verses options qui laisseront vncants 
,. t\ l'assemblée nntionnle plusieurs slëges appnrtcuant à ln représentation do 
, Paris; - 

c Quo ce même fait s'est produit nussl dans les départements ; 
<< Considérant que, dans les circonstances graves oit se trouve la patrie, il 

, .. est indispensable, pour la rôgulat'it.u et la validité de ses décisions, que la 
, représentation nationale soit nu complet ; 

c Que l'urgence est évidente on l'état actuel des choses ; 
" Demande que, sur ~ous !c,; points do ln France ou dos options auront fnit 

» des vides dans les rangs de l'Assemblée nationalo, les électeurs soient 
" Immédlatement convoqués pour procéder à de nouvelles élections: 
. c Proteste de la nullité radieale et absolue do toutes dëllbératlons et solu 
~ tions qui émaneraient û'une assem bléo incomplète. )) 
Mise aux voix. cette décision est votée à I'unnnimité pnr l'assemblée. 

. Le citoyen P1cONBr .. parle de ln nécessité do maintenir la garde nationale 
avec ses armes et do lui laisser l'i nitiat! ve ln plus absolue clans toutes les affaires 
de la patrie. 
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L'assemblée approuve. 
Le citoyen SoNCIAL propose d'imposer aux députés de Pnris d'exiger la 

guerre à outrnnco, plutôt que de subir une paix honteuse ou de céder ln moin- 
dre partie du territoire; ~ 

De mnin tenir la répu bliq uo par tous les moyens ; 
De mettre en accusation les membres du Gouvernement dit de ln Défense 

nationale et ses acolytes, tels quo 1-I. Thiers: 
D'établir un comité de salut publie ; 
Do protester contre I'entrëe dos ennemis clans Paris après l'armiatice, ot de 

s'y opposer, même les armes à la main. 
Do protester enfin contre le désurmemout ultérieur de lu garde nationale, à 

laquelle devra toujours appartenir exclusivement le maintien do l'ordre et 
I'honueur de défendre le pays. 
L'assemblée approuve tous ces points. 
Le citoyen LnFÈrnH parle sur les statuts projeté~ d'un comité central de la 

garde nationale, et sur la nécessitô do nommer les vingt commandants à dëlé 
guer à co comité, non par arrondissement, mais au prorata des bataillons de 
chaque urrouuissement. 
L'a.semblée renvoie cette pruposition à la commission qui va être nominée. 
Le citoyen lt,:\IEL. secrétaire du bureau, demande la. suppression de toute 

Inveur arbitraire au proflt des commandunts de bataillons, et de laisser le . 
sullrage uni versol choisi r tous ses élus au comité central. 
L'assemblée renvoie cette proposition à la même commission. 
Le citoyen TnINOC demande qu'on fasse Imprimer le projet de statuts du 

comité central et qu'il soit distribué dans chaque compagnie avant toute dh~- 
• CUS510n. 

L'assemblée renvoie aussi cette proposition à lu même commlsslcn. 
I.Jo citoyen Hxuoun demande qu'on fasse Imprimer les convocations eu 

nombre suffisant pour en adresser plusieurs à chaque compagnie. Il demande 
aussi que los convocations soient mieux faites à l'avenir.pour que les assemblées 
soient toujours le plus nombreuses possible, 

L'assemblée approuve. 
Le citoyen I:>RÉSIDEN'J' mot aux voix le projet d'un comité central de la g:arde 

nationule, et lu nominntion û'uno commisslon provisoir .. e de vingt membres, 
dont uno par arrondlssement, pour élaborer un projet de statuts qui sera en 
suite soumis à l'approbation des délégués de la garde nationale réunis en 
assemblée générale. ~ 

Le citoyen FALT011 demande que, préalablement au vote sur les propositions 
du président, on s'assui .. e que les vingt arrondissements de Paris et les dE?.!:!x 
ai-rondlssemonts .!:.urnux sont représentés à I'assom blée. 

L'assern blée approuve, 
La vérification établit que tous les arrondissements de Paris, moins le pre 

mier et le deuxième, sont représentés à rassemblée, et que les arrondissements 
de Saint-Denis et de Sceaux n'y sont pas représentés. 

L'assemblée décide qu'il sera passé outre aux absences constatées, que des 
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mesures seront prises pour appeler le premier ot le deuxième nrrondisaement à 
nommer leurs délégués lo plus tôt possible ; quo, qunnt aux nrronclissemcnts 
de Sceaux et Saint-Denis, la question est entièrement réservée à leur égard ; et 

· qu'il va ëtro procédé ,\ ln nomination des délégués des dix;h nit nrron d issemonts 
représentés, .si I'asscmblée vote nfflrmntivcmont les propositions du président. 
Mlses aux voix, ces propositions sont votées ù I'unanimité pa11 I'assernbléc. 
En conséquence, los délégués de chnquo arrondissement représenté se retirent 

pour délibérer on comités séparés 8Ur le choix des délégués à la eommission 
• • pro vison-e. 

Ces délibérations terminées, ehaq uo groupe d'm-rondissement apporte au 
bureau do I'assemblée lo nom et l'adresse de son élu, et lo président annonce ù 

l'assemblée levésultat d'ensemble comme suit; 
Les représentants du 31 arrondissement ont élu le citoyen Armnnll GÉ~OTL•:L: 

10, rue Debel leymo ; ceux ùu 4.c, le citoyen Andrô ALAVOINb~, rue Pavée, n~ 15, 
ceux du 5°., le citoyen MANET, 2, rue cl u Haut-Pavé ; eaux du 61\ le citoyen 
V. V, FnoNTIEn, 18, rue do ln Grande-Ühuumière, ceux <lu 7, lo citoyen BA nors. 
35, rue Vanneau ; ceux du 8°, lo citoyen SoLEYROLE, 2··1, ruo do Ponthieu; 
ceux du 98 le citoyen },f A y EU, 44:, ruo do ln 'I'our-d 'Au vorgn o ; co ux du l Qc, lo 
citoyen AnNQijD, 25. boulovnrd Mageuta ; ceux du l I \\ le cltoven PrcONEL, !Jfl, 
rue Oberkampf; ceux du J2e, le citoyen AunOYNAUD, 57, rue Moreau ; ceux <ln 
t 38• le citoyen SO.NCIA L, 19, rue Baudicourt ; ceux du 1.Je, le citoyen DACOS'L',,\. 
8, rue Mnison-Diou ; ceux du 15° t lo citoyen Il. MANSON, rue ùu ln Rozière 
ceux. du 16', le citoyen PÉ, 25, rua do ln Fontain c, Auteuil; coux du 17° lo 
citoyenWnnan, 36, rue Lévis, à Batignolles, ceux du 18c, le citoyen 'I'nou1LLET, 
101, ruo de ln Ch apelle ; ceux ll u l f)\ lo citoyen L ,\.GAnr>B, 11, rue I{ iq uot ; 
ceux clu 20°, le citoyen A. BorNT, 50t rue Vilin, passage Duucls, 11. 
Plusieurs citoyens demandent que les citoyens qui ont pris pnrt uu projoL de 

statu ta déjù soumis à l'assem blée, et ren voyé i\ la commission provisoire, soi out 
consultés par elle, cl quo cette commisaion ait la Iiberté nbsol ue de sos actions 
et do son initiative. 

L'assemblée approuve cette proposltiou il l'unnnimité. 
Le citoyen P1cONBL protesta avec indlguatlon contre lo jugement iulquo 

rendu 1u1r le. conseil de guerre contre les colonels Piazza ot Brunel. 
Ces courageux citoyens miront leurs bataillons sous les armos pour 8aUV<H' 

Paris de la honte d'une ignoble onpitulcüou. 11 maudit les juges. 
L'assemblée se joint à lui pour proclamer que les citoyens condamnés ont. 

ta# leu» del)ob· et ont bien mcriié de ta patrie. 
R.i.e.n n'otn11t plus à I'ordre du jour et aucun citoyen ne demandant encore la 

parole, le citoyen président a levé ln séance, 
Le President. 

Sign.é. : Coq fj.TY. 
Le secrétaire, 

. ~i~né : R.A.M~L.· 

TnA. Y.AUX DB LA Couurssrox. - , 

.A. l'ie1u• de la. séance dont le procès-verbal prèoède, les membrea de la. 
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commissiou nommée pour l'élaboration dos statuts en ont délibéré, et ont :flx~ 
Jour première assemblée au Iendemain seize févrler, trois heures de relevé, 
1\ ln salle du Tivoli Vauxhall. 

.. 
Procès-verbal de la séance de ln commission i, la salle de Tivoli Vaux 

hall, le 16 février 1871, à trois heures do relevée, 
A l'ouverture de ln séance, la commission procède à ln nomination d'un 

prësldon t et d'un secrétaire, pris on d ehors de ses mem bres, et qui n'auront 
pas voix délibérative. 

Sont élus jusqu'à la fln des travaux de la commission. 
Président : la citoyen CounTY 1 169, rue du Temple; 
Secrétaire : le citoyen RAMEL, 41, ruo Tra versière, 

La Commission passe ensuite à I'élaboration des statuts du Comité central do 
la garde nationale. 

DISOUSSION DE L'ARTIOLE PREMIER. 

Ap1•ès avoir délibéré, ln Commission adopte ii l'unanimité le texte suivant : 
" Le Comité con tral est formé : 
1° D'un délégué élu à cet effet dans chaque compagnie, sans distinction do 

grade ; 
2° Des commandants, qui auraient été élus par le cercle de leur bataillon. 

Gotto décision ne pourra âtre prisa en leur présence. 
Ces délégués. quels qu'ils soient, seront touj ours révocables par ceuz, qui· les 

auront nommés. " 
La Commission pnsso ù la disousalon de 1 • article deux; 
Et, après en avoir délibéra, elle adopte à I'unuuimité le texte suivant: 
., Le bureau du Oomité central, pris dans son sein, sera composé de. : 

Un Prësiden t· • ' Un Vice-Président; 
Qµntre As~esseurs ; 
Deux Secrôtaires; 
Un Trésorier. 

11 sern élu en assemblée générale , et pour sil: mois, Seule~, les fonctions de 
'I'résorier auront ln durée d'une année. 

Les. main bres du bureau sont rééligibles et révocables. ,. 
La commission passe ô. la discussion do l'article trois. 
Les déllbératlons sur cet article s'engagent , et, ne pou vant étre, terminées 

dans cette séance. la séance est levée à sept heures et demie du soir, et la 001n 
mission s'ajourne au lendemain à trois heures de relevée, au même lieu. 

LtJ PrJsidant, t» Secrétaire, 
Signé : CouR~~. Signé : RAMEL, 

Procès-verbnl de lu séance de la commlsslon au 'l'ivoli Vauxhall , lo 17 fô 
vrier 1811, à trois heures de relevée. 
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La séance s'ouvre sur la continuation cle l'article truis , après adoption du 

procès-verbal ci-dessus. . 
Et, après nvoir complété ses délibérations, la commission adopte à I'unanimlté 

Je texte suivant : • 
" Chaque compagnie so t1éu11h1n tous los quinze jours, à moins de convocation 

urgente du comité central. Ces réunions prondrnnt le nom do Cercle ae 
eompaqnie, et auront ù discuter, outre leurs intérêts particuliers , les motions 
ou proposltions d'intérêt général qu'elles désiroraiont porter il la discussion du 
cercle de bataillon ou du comité central , ot celles quo la comité central ou lo 
cercle de bataillon soumettraient à leurs délibérations. ,. 
La commission passe à la discussion de l'article quatre, 
Et, après en avoir délibéré, elle adopte à l'unanimité le texte suivant : 
,, Chaque cercle do compagnie devra élire, au scrutin do liste, cinq délégués, 

dont un spécialement désigné pour faire partie du comité central. Un suppléant 
devra lui être désigné pour les cas d'empêchements. 
Les cinq délégués <les compagnies du même bataillon formeront lo Cercle dit 

du batailton. 
. Ce cercle se réunira dans les trois jours qui sulvront les réunions des cercles 
de compagnies, et, en cas d'urgence, sur la convocation de son bureau. ,, 

Ln commission passe à la discussion de l'article cinq. 
Et, après en avoir délibéré, elle adopte le texte.suivant : 
" Le cercle de bataillon ost appelé ii décider de toutes les questions intéres 

sant le bataillon. Il devra, en outre, transmettre immédiatement au comitô cen 
tral toutes les questions d'intérêt général tl ui lui seront soumises. 
Toute proposition appuyée par un cercle do bataillon sera de droit mise a 

l'ordre du jour des séances du comité central. . 
Cette disposition ne snurait atténuer l'Initintlve accordée aux cercles de com- 

pagnies pur l'article trois. » 

La séance est levée ù. sept heures et quart du soir, et la commission s'ajourn e , 
pour la continuation, au lendemain mutin, dix heures, au même lieu. 

Le Président, Le secrôtaire, 
Signé · Ct.., UR'J'Y. Signé : RAMEL, 

Procès-verbal de ln commission nu 'I'Ivoll Vauxhall , le 18 février 1871, il 
dix heures du matin. 
La séance s'ouvre par l'adoption du procès-verbal do ln dernière réunion, lu 

par le secrétuire. 
La'commission passe ensuite ù la discussion do l'article six. 
Et, après eu avoir délibéré, elle adopte t\ l'unanimltë le texto suivant : 
u '!'rois membres par arrondissement seront élus par le comité central, et 

p1-is dans son sein. pour formel" le g1Ytnd conseil t.:ht eonnié, 
Ce conseil se renouvellera pat' tiers et pnr trimestre. Les membres sortau ts 

sont toujours r4éUiiblw;. 
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Les fonctions du conseil sont: d'expédier les affaires courantes, de faire con 

voquer par son bureau les réunions du comité central, de communiquer aux 
différents cercles les décisions de ce eomitë , et d'en assurer l'exécution immé- 
diate. 
Pour faciliter l'unité d'action, lo bureau élu par le comité central sera aussi 

celui du grand conseil. " 
La commission passe à la discussion de l 'article sept; 
Et. après en avoir délibéré, elle adopte le texte suivant à l'unanimité : 
" Une commission dite de Vioilance, composée de cinq membres, sera nom- 

mée dans Je sein du grnncl conseil, · 
La mission de cette commission est de veiller ù ce que les décisions du comité 

central soient exécutées régulièrement. 
Elle avertit le grand conseil des cas Imprévus ou urgents qui nécessiteraient 

une réunion générale du comité central, et elle prend, au besoin, toutes les me- 
s ures à cet effet. · 
EUe a aussi le droit de eontrèle et d'investigation le plus absolu pour la vëri- 

floatlon des livres de la caisse." • 
Laeommission passe à la discussion do l'article huit. _ 
Et, après en avoir délibéré. elle adopte à l'unanimité le texte suivant: 
.. Les réunions du comité central auront lieu les premiers dimanches du mois, 

sauf l'urgence; et, en cas d'élections, le grand conseil devra immédiatement 
convoquer le comité central en réunions ff uotldlennes , qui seront continuées 
jusqu'à ce qu'il ait arrêté la liste des candidats qui seront proposés aux électeurs 
ait noni au comité central des llélégués üe la g"rde uationate. » 
La séance est levée à midi, et la continuation cle la discussion est renvoyée à 

deux heures de relevée, nu même lieu. 
Le Président, 

Signé : CouRTY. 
Le secrétaire, 

Signé : RAMEL. 

Procès-verbal de ln séance de la commission au Tivoli Vauxhall, le 18 fé 
vrier 1811, à deux heures de relevée. 
A l'ouverture de la séance, la commisslon adopte à. l'unanimité le procès-ver- 

bal de la dernière réunion, lu par le secrétaire. 
La commission passe ensuite à la discussion de l'article neuf, 
Et, après en avoir délibéré, elle adopte à. l'unanimité le texte suivant : 
,, Pour qu'une candidature soit soumise au comité central, elle devrn être 

appuyée par un cercle de bataillon. 
· Le comité central. après avoir entendu le candidat, décidera s'il y n lieu d'at 
tendre le rapport d'une commission d'enquête pour se prononcer sur son admis- 

• sion. 
Cette admission n'aura lieu qu'à la majorité des sufîrages exprimés par les 

deux tiers nu moins des membres du comité central. » 
La commission passe t\ lu discussion de l'article dix. 

Ill. 
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Et, après en avolr délibéré, elle adopte à I'unanimité, le texte suivant ~ 
" Dans le cas où le nombre des candidats admis et inscrits nu registre du 

. . 
comité central serait supérieur à celui à élira, un vote de l'assemblée générale 
du comité central décidera, au scrutin secret, ceux qui seront présentés aux 
suffrages des électeurs. ,. 

Ln commission passe ô. la discussion do l'article onze. • 
Et, apïès en avoir délibéré elle adopte à l'unanimité Je texte suivant ; 
• Tout candidat quit après son admission par le comité central, viendrnit à 

démériter, pourrait, sur le rapport d'une commission d'enquête, t1tre rayé du 
registra d'admission pat' I'assembléo générale. ,, 

La. ccmmlssion passe à la discussion de l'article douze. 
~t après en avoir délibéré, elle adopte, à l'unanimité, le texte suivant : 
u Tqut fonctionnaire au comité central sera, sur le rapport d'une commission 

d'enquête, révocable par l'assemblée générale. " 
La commiaslon passe à ln discussion de l'article treize, 
Et après en avoir délibéré, el\p adopte, à l'unanimité, le texte suivant : 
a Une cotisatisntion mensuelle. ùont le minimum sera de cinq francs par com 

pagnie, alimentera ln caisse du comité central pour subvenir ù ses frais génd 
ra.ux et d'administrntion, publicité, réunions, soutien des candidatures recom 
mandées aux électeurs 1u,r le comitë central etc., etc. • 
ta eommlssion passe à. ln ûiscussion de l'article quatorze •. 
Et, après on avoir délibéré, elle adopte à l'unanimité le texte suivant : 
({ Il sera remis à chaque délégué, membre du comité central, une carte per 

sonnelle qui lui servira d'entrée aux réunions de oe comité, » 
La séance est levée à sept heures du soir, et ln continuation de la discussion 

est renvoyée nu lendemnin matin dix heures, chez le citoyen Courty, présldcnt 
do ln commission, rue du Temple, n° 169. 

Le Présiaeni : Le secrëtaire : 
Signé : Oounrv Signé : RAMF,1... 

\ 

Paocfus-VERDAL do la séance <lu 19 février 1871, tenue 1>0.1• la comuilesion, 
. à 10 heures du matin, chez le citoyen Courty, son président, 

A l'ouverture rio In aéance, lu. commisslon adopte, ù l'unanimlté le procès .. 
verbal de la dernière réunion, lu pnr le secrétnlre. · 

J. .. a. commlssïon passe ensuite à la discussion de I'urticle qulnzo. 
1~t, après en avoir délibéré, elle adopte, t\ l'unanimité Io texte suivant. 
, Les convocations aux. réuuions du comité central se feront pu1' simples lot 

t1,~~ d'avis aux, délégués, lu veille des assemblées, nu plus tard, 
Elles indiqueront sommairement l~olJjot des réunions, et seront fai'to~ 11ar 1~ 

bureau du comité, OU, à EOD défaut, {lat1 la corumission de vigilance. 
Ge~ eonvocatlons se feront, en outre, de la manière suivante : 
l O L'ordre sera envoyé u celui dos mem bres do chaque arrondissement fai 

sant partie du grand conseil. ei désigné pour cette mission, ou chez l'un des 
autres membres à son défaut; 
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2° Aussitôt I'ordre reçu, il devra le transmettra aux bureau» des cercles de 

bataillons de son arrondissement, q ni, eux, le feront parvenir. aux délégués de 
leurs bataillons désignés pour siéger au comité contra). 

3° Si le cns c:t urgent, l'ordre devra être adressë par voie télégraphique aux 
membres des vingt nrrondisaements chargée de les transmettre aux cercles des 
batnlllons. ,) 
Ln commission passe ù la discussion de l'article seize. 
Et, après en avoir délibéré, elle ndopte à l'unanimité, le texte suivnnt: 
u Les décisions du corn i lé cen trnl seront valables.q nol que soit le nombra des 

membres présenta, sauf les cas prévus par les artlcles neuf et dix .. sept. 
Le scrutin sera de droit sur ln demande fiÎgQJê~ ~~. quinze membres 

présents. ,, 
La commissiou passa à ln discussion de l'article dix-sept. 
Et1 après on avoir délibéré, elle adopte, à l'unanimité, lo texte suivant: 
n Les présents statuts pourront toujours être révisés sur U:I.1,0. ~~m.~11,(l~ fnite 

on séance générale, et appuyée llar un tiers nu moins des membres du comité 
central. · 

Cette demande sera renvoyée au grand conseil qul ~~~scnt~r~ s.011 ~~~~~art ù. 
la plus prochaine réunion mensuelle. 
La délibératiou de I'assem blée , sur le rapport du grand couseil, ne ~~~'a vala 

bln que si les doux tiers des membres du. comité centra] y sont pré~ents. Dans le 
cns oü cette proportiou ne serait pas atteinte. la proposition serai], renvoyée à 
l'examen do ln plus prochaino nssernbléo, c~ui statuerait défiJ)it~ve1,~01:1t quel quo 
soit , dès lors, lo nombre des membres présents, 

Les décisions sont toujours prises Ô. la majorité des suffrages exprlmës. i, 

La séance est levée ù midi, et, lu. première rédaction étant terminée; la eom 
mission s'ujourne, pour ln revoir ot ln corriger .. , à doux heures de relevée, au 
mémo lion. 

Le P> ·ésùlcnt : 
Signé : Oouurv. 

Le secràtaire : 
Signé ~ RAMEl:4, 

' 

Paocss- VERBAL de la séance de ln commission chez le citoyen 0ourty, le 
l ~) février 1811, i\ deux heures de relevée. 

A l'ouverture de ln séance, la commisslon adopte à I'unanlmité le procès 
verbal ùo la dernière séance lu pnr le secrétaire. 

La. commission revoit ensuite lu première réducticn d'une partie dos 
statuts, 

Lu séance est le véo à sept heures ~t 1~. ~~~~t~~ .. lp~ti~~ Oftt remise au lendemain, 
à neuf heures du matin, chez, le citoyen Cou_rty, yr~sident de la commie- 

te PJ 't?sident : 
~ign«j: r.oURTY. 

Le secrétaire : 
JI .. • } . • " 

Signé : RAMEL~ 

. . 
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PROCÈS•VERBAL de la. séance. de -la commission, le 20 févriol' 18'71, cuez le 

citoyen Courty, à neuf heures du matin. 
La commission adopte à l'unanimité le procès-verbal de la dernière séance lu 

par le secrëiaire. 
Elle revoit ensuite la rédaction de la dernière purtie des statuts. 
Elle vote ensuite à l'unanimité I'ensemblo des statuts; 
Et charge le secrétaire de dresser une minute des statuts. 
La séance est levée à onze heures, et la commission s'ajoume à une heure 

pour la signature de la minute et les dispositions à prendre pour la con vocation 
de l'assemblée générale des délégués de ln garde nationale. 

Le Président : . Le Secrétaire : 
Signé : Cou R'l1Y. Signé : RAMEL. 

PROCÈS-VERBAL de la séance de la commission, le 20 tévrier 1871, chez le 
citoyen Courty, à une heure de relevée. 
A l'ouverture la commission adopte, à I'unanimltë, la procès .. verbal da In 

dernière séance, lu par le secrétaire. 
Tous. ses membres, ainsi que le Président et le secrétaire, signent lu. minute 

des statuts à soumettre à l'adoption des déléguJs de la garde nationale. 
La commission décide : ~ 
Que l'assemblée générale des délégués aura lieu au 'l,ivoli Vauxhall, le ven 

dredi 24 février 181 l , à une heure et demie do relevée; 
Que les eonvocutions rédigées par elle seront imprimées à dix mille cxeiu 

plalres de façon à pouvoir, pour plus de sûreté, en adresser trois ù chaque co111- 
.. pagnie; 

Que la distribution en sera fni te 'dans chaque arrond issernent par les soins des 
membres de la commission: 

• 
Charge son président de la location de la salle du 'I'ivoll V auxhall et de l'hu- 

pression des convocations; 
Se met en permanence 11ou1• toutes les mesures ù prendre 11ou1• assurer à la 

réunion le plus grand nombre de délégués possible, et afin que le pacte fonda 
mental.qui sortlru des délibérations do l'assemblée avec leur sanction, ait toute 
l'autorité nécessaire. 

Enfin la commission charge du rapport le citoyen Arnold, l'un de sesmembres, 
Les membres de la commission : • 

Signé: Bou111 (A.) 20° arrondissement. LAGARDE, :3° arron- 
dissement, ,V.EBER (Adolphe], P1coNE'r [Joseph}, Au 
DOYNAUD, MASSON (Henry). ARNOLD (Léon), M. MAYER, 
commandant du 229°, FnONTlER (V.), et Erançola PÉ. 

Le President : Le secrétaire : 
Signé : COURTY. Signé : RAMEL. 

• 
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L'assemblée générale des Délégués eut li4u1 en effet au Tivoli a---J 0 

Vauxhall le 2t.février. Le citoyen Arnolù y donna lecture du rap- 1 

port qu'il avait été chargé de rédiger Sur les statuts. 
11 ajouta: 
Tels sont, Citoyens, les Statuts. Votre Commission a eu, pour constante 

prëoecupatlon, dans son travail, la nécessité do faire vite et le mieux, possible 
' de façon t\ permettre la prompte constitution de l'œuvro qui est notre but. 

Avant de soumettre ces divers articles successivement 1\ votre appréciation, 
elle croit dès ù. présent devoir vous donner quelques explications sur la solution 
prise pour la point assez délient tranché par I'article 1 or, la question do l'nd 
mission des commandants ot autres officiers d'état-major des bataillona. L'ex 
clusion absolue a paru t\ votre Commission inadmisslble nu point de vue de la 
justice la plus élémentaire, d'autant que cette exclusion aurait pu atteindre 
d'excellents citoyens, des républicains dont le concours ne pourra qu'être très 
utile à la garde nationale. 

Une autre solution s'ëtalt présentée; celle de soumettre les commandants et 
autres officiers d'étut-major à l'élection dans telle ou telle compagnie de leurs 
batalllons . 

. A. cette solution qui a pour elle I'avantage, au premier abord, de pa11nitre 
conforme aux principes de l'égalité clans les suffra;es, il est facile d'opposer . 
cot-tnines raisons pratiques qui ont paru concluantes à votre Commission. 

En effet, il est facile de se rendre compte que telle compagnie d'un bataillon 
ayant pour délégué nu Comité central le chef du bataillon, no serait pas réelle 
ment représentée dans ses Intérêts de compagnie, les fonctions d'un comman .. 
dant ou de tout autre fonctionnaire du bataillon étant de se préoccuper de 
l'intérêt général d'un bataillon et non de celui d'une compagnie. 
En outre, les fonctions de délégué de compagnie au Comité centra: d: r :~ "'n 

en même temps accès au Cercle de bataillon, il est aisé de prévoir la confusion 
de mandats qui se pourrait produire le jour oit un commandant, un capitaine 
udjndant.mnjor ou autre.observant scrupuleusement la délégation à lui confiée, 
irait dans un Cercle de bataillon défendre les intérêts où la motion d'une com 
pagnie, lesquéls pourraient parfois ne pas être considérés par les autre 
compagnies au même point de vue. 

Co deuxième élément ne pouvait donc ~tre éliminé en raison des services 
qu'il pourra rendre le jour oit il sera en pleine communauté d'entente et de 
principes avec ln garde nationale entière; ses fonctions dans ln garde nationale 
étant, en outre, spéciales. 
Votre Commissîon, convaincue d'ailleurs que cet élément ne pourra que 

gagner à se pénétrer de notre esprit en prenant part à nos réunions, a jugé que 
la meilleure solution était d'admettre tous ceux qui en seraient [ugës dignes par 
le Cercle de leur bataillon, le tribunal lo plus compétent pour prononcer en 
pareille matière. 
Tel est, Citoyens, l'esprit qui nous a constamment guidës dans l'élaboration 

• 
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àès Statuts qui vont êtro soumis actuellement à vos ùôlibôrntions. Ils renferment 
en eux-mêmes lo moyen de se modifier, de a'améliorcr. Votre commisslon désire 
quê, comme 'elle, VOU& soyez pénétrés de I'importance de I'œuvre C!UO tous llOUS 
voulons fonder, <les résultats immenses qu'elle aura promptement comme union, 
solidarité, soutien mutuel ; o1le croit pouvoir émettre le vœu qu'à co point de 
vue, passant rapidement sur certains points forcément imparfaits, vous arri 
viez dès aujourd'hui à constituer déflnitivemcnt le Comité central do ln garde 
nationale : ce sera la seule récompense qu'elle puisse ambitionner pour son 
humble travail. 

Poul' ln Co1:t11n i ssi on: 
IJo Iiapporleut. 
Signé: G. ARNOLD. 

La Commission envoya aux principaux journaux cle Paris, le 
compte-rendu de celte réunion: 

L'Assemblée générale des délégués de ln garde nationale réunis au ~rivoli 
Vauxhnll, le 24 février. s'est constituée on Comité central. 
Eile a décidé que les Stntuts seraient imprimes â un grand nombre d'oxem 

plaires, pour être vendus dans Paris et portés ainsi à la connaissance et ii la 
dlscussion de toutes les compagnies. 

A la suite de ces résolutions, les propositions suivantes ont été, après délihéra- 
tion, votées à I'unanimité ! 

l O La Gardé nationale proteste, par l'organe de son Comité central, contre 
toute tentative de désarmement et déclare qu'elle y résistera nu besoin par les 
armes; 
!0 Les délégués soumettront à leur Cercle respectif de compagnie ln résolution ' 

suivante: 
Au premier signal de l'entrée des Prussiens dans Pnrls, tous les gardes s'on 

gagènt A se rendre immédiatement en armes à leur lieu ordinaire de réunion, 
et à se porter ensuite contre l'ennemi envahisseur. 

3° Dans ln situation actuelle, la Garde nntionnle ne se reconnait pas d'autres 
cl1.~fs quo ceux qu'elle se donnera. . 
Un délégué du Comité central se rendra à lcui .. lien de réunion pour y for .. 

mer un centre d'action. 
La séance ost levée à 6 heures, Le Comité se rend t\ la Bastille pour rendre 

hcmmagé aux martyr·s de 1830 et de 1848. 
J 

Conformément aux décisions prises le 24 février par l'Assembléo clos délégués 
• • de la gârde nationàle, la Commission s'est constituée en permanence et n pris les 

mesures indispensables commandées pnr les circonetances, 
Elle ost déterminée fi se conformer jusqu'au bout nu mandat qui lui t\ 

été é"onférd. 
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Ln prochaine réunion du Comité central doit avoir lieu lo vendredi 3 mars 

prochain, à 1 heure précise, salle do Tivoli Vauxhnll, 16, rue de ln Douane. 
Les eompagnles.qul ne seraient pas encore représentées, sont invltées à nom 

mer un mandataire; 
Afin que les pouvoirs de ce dernier soient parfaitement réguliers, les dëlëguës 

nommés doivent se munir d'un atrait du procès-verbal de la réunion de la 
compagnie convoquée à cet effet. Cet extrait doit être signé du président de la 
réunion et de plusieurs des citoyens présents. 

Le 26, un commencement de fermentation se manifesta dans Paris 
par suite de l'entrée des Prussiens .. Voici dans quels termes l'Avant 
Garde en rendait compte : 

Paris, la nuit du 96 février. 

Je viens de parcourir Paris dans tous les sens : 
Partout une stupeur morne. 
Pas de passants dans les rues; des groupes sombres, des visages sévêres , des 

hommes aux poings crispés. 
A Belleville.le clairon avait rappelé les nnciens bataillons de marche. Les ci 

toyens que Trochu n'a pas voulu utiliser s'étaient rendus i\ l'appel de leurs 
chefs. Ils étaient là prêts à tout événement. 

On me dit un peu plus loin que des hommes, des femmes attelés traînent des 
pièces d'artillerie sur la butte Montmartre. 

Les boulevards extérieurs sont déserts. Mais dans les rues transversales les 
attroupements sont nombreux. 

Les délégués des bataillons de la Garde nationale sont réunis et délibèrent. 
Sut' les grands boulevards, il y a relativement peu de monde, 
Je redescends vers la. place de la Concorde, et, vers minuit, je croise dans la 

rue Royale un régiment d'infanterie revenant du Palais de I'Industrle, 
Chaque homme apporte son matelas sur son dos, et marche la tète courbée : 

c'est lugubre. . 
Depuis midi, on déménage le Pelais de l'industrie; à minuit ce travail con- 

tinue, C, 

Les Prussiens arriveront bientôt. 
Pince de la Bastille, il y a eu une émotion qui a eu I parait-il, de sérieuses 

conséquences. M. Thiers devrnit savoir qu'il n'a pas le droit de surexoiter une 
population affolée de douleur, en se servant contre elle des mouchards de I'em- 

• pire., 
On m'affirme que les Prussiens entreront dans la nuit de lundi. 
Lés avant-postes frnnoais occuperaient une ligne perpendiculaire à la Seine, 

du Corps l6gislatif à la. Madeleine. Vingt mille hommes de chaque côté garde 
raient les lignes. 
M. Thiers est parti dimanche soir pour Bordeaux pour aller communiquer le 

résultat dé ses" pa~riôtiques » efforts à l'Assemblée .. 



- tr. - 
Toujours le même, ce hanneton politique qui se croit habile> et qui commet 

l'inexplicable faute, l'impardonnable folie de laisser Paris dans une auxiëtë 
\ 

terrible à l'heure où expire l'armistlce, 
Les rëpublleains, ceux qui aimant sincèrement notre belle Frnnce, auront 

peu dormi cette nuit. 
Sign~: G. D·A. 

P. S. A une heure et demie clu matin , les bataillons <le la garde nationnle 
défilent sur les boulevards. 

Les uns vont occuper Passy, les autres la place Wagram. 

On a vu, page 37 du rapport, que la veille de l'entrée des Prus 
siens dans Paris, le28 février·, une affiche placardée sur les murs reeom 
mandait à la garde nationale <le ne tenter aucune résistance, parr:e 
que une aggression serait le renversement immédiat de la République. 

Voici le texte <le cette affiche dont l'original, écrit de la main 
cl, Arnold, existe au dépôt de la Guerre : 

RÉPUBLIQUE 1rRANÇ!AISE. 

Liber•té, .Egalité, Fraternité, 

COMITÉ CENTRAL DE LA GAlll)E NA TION1\ J .. E. 
Citoyens, 

Le sentiment général de la population pnralt être de ne pas s'opposer à l'en 
trëe des Prussiens dans Paris. Le Comité central, qui n,·l\it émis nn avis con 
traire, déclare qu'il se rallie à la résolution suivante : 
Il sera établi, tout autour des quartiers que doit occuper l'ennemi, une série 

de barricaùes propres à isoler eomplétoment cette partie do la ville. Les habi 
tants de la région circonscrite dans ces limites devront l'évacuer lmmédla 
tement. 

La Garde nationale, de concert avee l'armée formée en cordon tout autour, 
veillera à ce que l'ennemi, ainsi isolé sur un sol qui ne sera plus notre ville, ne 
puisse en aucune façon communiquer avec le! parties retranchées de Paris. 

Le Comité central engage donc toute la. Garde nationale à prêter son concours 
t\ l'exécution des mesures nécessaires pour arriver à ce but et à éviter toute 
agression qui serait le renversement immédiat de la République, 

Fait à Paris, le 28 fëvrlor 18'71. 
Les membres ae la commission : . 

Signé : André ALA VOINB, A. Bou1T, FnoNTIEn., Botmsrnn, DA vrn, 
Boissos, Hanouo, Gn1Tz. Tnss1.11n, RAMEL, BADOIS, ARNOLD, 
P100NRL, AuooYNAUD, MASSON, WEBER, LA.GARDE, Jean LA 
nocçun, Jules BBRGERET, PoUCHAIN, LAVALETTE, FLEUnY, 
MALJOURNAL, 0HÇ>VTBAU, ÜADAZB, GASTAUD, DUTIL, MATTB, 
MUTIN. 
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Le Comilé central s'établit en permanence, place do la Corderie. 
Le 1er mai, à 1 O heures <lu matin, aux termes des stipulations 

convenues entre les autorités françaises et allemandes, un déta- . 
chement de l'armée Pussienne entrait dans Paris, par l'avenue des 
Champs-Élysées, et occupait l 'espace marqué par la convention. La 
population s'était retirée en arrière dn cordon de nos troupes.Voici 
en quels termes le Comité central rend compte do cette première 
[ournée .' 

" J 

UN TRl0~1PfIE ivfANQUl~ • 
. 
Paris, le Ier mars, s'est voilé. de noir. 
Et ce n'était pns seulement o. ln surface que la tristesse régnait, elle était 

dans tous les eœurs, 
Dès la veille, tous les drapeaux des diverses mairies avaient étd couverts d'un 

cr'1pe. 
Sur la place de la Concorde, les statues avaient été voilées. 
A neuf heures du matin, apparaissnient les premiers éclaireurs do I'ennemi, 

des hussards verts, qui descendaient l'avenue des Ohnmps-Elysées, caracolant. 
sondant les rues transversales, les massifs, 

A dix heures moins quelques minutes, ils arrivaient sur la. place de la Con- 
corde. • 
Derrière eux, l'infanterie pénétrait dans nos murs, nu son de la musique. 
Les premières troupes appartenaient presque toutes au contingent bavarols. 
A l'entrée <le la rue Royale, une bnrricade avait été construite avec cles · 

chariots. 
Les Allemands s'arrétèrent en face de nos lignes. 
Lo plus morne silence avait accueilli leur entrés. 
Pas un citoyen sur leur passage. 
Tous les établissements publics étaient fermés, barricadés, Les fenétres étaient 

closes; à peine si de loin en loin, une tête de femme curieuse apparaissnlt dans 
l'entrebàlllement des rideaux. 

A l'Intérieur, même deuil, même manifestation, même protestation. 
· La vie était suspendue dans ce monde qu'on appelle Parls. 

De. rares passants circulaient dans les rues désertes. 
Ils semblaient honteux et s'enfuyalent nu plus vite. 
Jusqu'à. deux heures de I'après-mldl , on n'a vu presque personne aux abords 

des Prussiens. 
Entré eux et nos soldats une barrière de citoyens en blouse s'était imposée la 

consigne d'ompêcher toute communication. 
Quelques femmes, de ces malhoureuses qui encombrent nos trottoirs, ayant 

essayé de passer, ont été saisies, dépouillées, et ont reçu le fouet en ïace des 
Prussiens. 

. 3 
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Des cantiniers sans pudeur, - un ou deux au plus, - ayant voulu essayer do 

passer, portant des provisions à l'ennemi, ont vu leurs bouteilles brlsëes, leurs 
provisions foulées aux pieds. 
Pas un des hommes qui se trouvaient là, n'a voulu toucher· il. ces vivres, 
O'ëtnlt la cr Ière patriotique contre d'indignes citoyens, ot non lo désir du pil 

lage qui les animait. 
Je tiens à le constater, certain que des journaux qu'il est inutile do nommer, 

ne manqueront pas da dénaturer ces faits. 
Vers quatre heures, la foule est devenue plus nombreuse, plus compacte. 
Dans la rue de Rivoli, dans ln rue Saint-Honoré, on n ôté obligé d'interdire lo 

passage. 
De fréquentes patrouilles de gardes républicains ù cheval, de chasseurs cl1Afri 

que, le sabre au poing, parcouraient nos rues. 
Ln. foule allait jusqu'à I'Blysëe, allait bêtement contempler quatre soldats 

prussiens qui fumaient ù une fenêtre, et s'en retournait, 
A cinq heures et demie, tout redevient désert. 
Un officier allemand ayant voulu, dans la journée, faire ouvrir lo café Meyer 

beer, a reçu du maitre le refus lo plus formel. 
Comme il insistait avec cette morgue hautalno .quo I'on connnît, des souftlots 

ont été échangés. . 
Les assistants ont soutenu le droit du patron, 
Le soir, vers dix heures, j'ai voulu" aller on Prusse. v 
Accompagné de deux amis, nous avons pénétré sur la place de la Concorde 

par la rue Boissy-d'Anglas. 
La place était presque déserte. 
Au pied de la statue de Lille, qui avait conservé son voile noir, deux oïûoiers 

causaient. 
Devant eux, sur ln bordure des Ohnmps-Elyséa, étaient étendus à.1,lnt ventre 

deux cents Allemands qui dormaient. 
Des sentinelles nombreuses se promenaient devant des fusils en faisceaux. 
Dans les massifs, nous distinguons des masses noires; ce sont encore des soldats. 
Il y en a partout. . 
Derrière l'infanterie, deux cents cavaliers se tenaient debout à côté de leurs 

chevaux, prêts à sauter en selle. . 
Ils portaient le shapska de nos lanciers avec l'aigle prussienne. Un large plu 

met blanc tombait sur le côté. 
Un peu plus loin, sur le côté gauche, nu-dessous du Palais de I'Industrie, 

plusieurs batteries attelées, les conducteurs en selle, nttendaieut. 
De cet endroit nous pouvons embrasser toute l'étendue des Champs-Elysées. 
De rares lumières brillent àux fenêtres. 
L'avenue elle-même est peu éclairée. 
Pas un passant. 
Sauf quelques gamlns, quatre ou cinq, qui insultent los Prussiens, tout cet 

espace est désert, 
Un groupe dt officiers galonnés sur toutes les coutures, casque en tête, remonte 

lentement sur une seule ligne qui tient toute la chaussée. 

1 
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• 

Ils causent sans trop de bruit. 
c•est lugubre; etmon cœur se serre au moment où ils nous croisent. 
Sur notre gauche, au coin d'une rue, nous apercevons une porte en 

tr'ouverte .. 
_ Nous nous dirigeons de ce coté. C'est le CAFf: MARIGNAN, le seut qui ait man- 
qué de pudeur. · 

Dans la salle, à côté de nombreuses blouses blanches, - des espions de Plétri 
pout ... être, passés au service de Bismarck - des soldnts allemands boivent. • 

Au pied du monument nous voyons des masses noires. 
Au moment où nous allons arriver, deux sentinelles se précipitent à notre 

rencontre ot nous barrent lo chemin. 
-Retourna t Retourne! 
Nous n'avions pas oublié que nous étions en Prusse; mais cette injonction 

brutale nous fait monter la colère t\ la gorge. 
Là-bas peut-être les Prussiens grattent lo nom d'Iénn, d'Eylau, 
'I'nnt mieux après tout 1 
Quo la Franco oublie jusqu'au nom de cotte race maudite, qui, deux fois, n 

conduit l'étranger dans Paris. 
En redescendant, nous npcrcevons lo pavillon vitré qui so trouve derrière le 

rcstnurant Ledoyen; resplendlssunt do lumières. 
Nous nous npprochons ; huit 1\ dix officiers prussiens sont assis à une table , 

ils sont servis par deux garçons, 
Lo reste de l'établissement est plongé dans l'obscurité. 
Nous traversons de nouveau les postes formidables qui se trouvent aux abords 

de ln place de ln Concorde, ot nous rentrons en France. 
Cette entrée dos Prussiens, cetto concession fuite à l'orgueil du parti mili- 

taire, restera dans l'histoire comme une humiliation. ... · 
Paris est resté calme, digne, grand, il très-peu d'exceptlone près .. 
Nos vainqueurs, parqués dans un étroit espace, sont restés· sur le pied de 

guerre, et cette nuit qu'ils ont passée dans nos murs, n'a été qu'une fatigue 
ajoutée ù tnnt de futigues. 
Qu'il y a loin de 1871 à 18151 
Alors une population joyeuse acolamalt le vainqueur. 
Aujourd'hu], c'est un morne désespoir qui le salue. O'est l'inertie do la foule 

qui l'accueille, ironie sanglante, protestation terrible contre sa burbaricl 
'I'riomphc manqué 1 

Dès le lendemain: Arnold demandait, dans uno lettre qui a été 
conservée, les pièces nécessaires pour préparer la séance de l'as 
semblée générale des délégués, fixée au 3 mars. 

Cette séance eut lieu ù la date indiquée. Voici dans quels termes 
les délégués y furent convoqués : 

Paris, 26 février 1871. 
Citoyen, ·. 

Conformément à la lléoision prise dans I'Asaembléc du 24 courant, le Comité 
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... 

central se réunira vendredi 3 mars prochain, ii 1 heure précise, snllo clu Tivoli- 
Vauxhnll, rue de ln Douan a, 16~ 

· Vous êtes instamment prié de vous y rendre. 
En vertu de l'art. 13 des statute, vous voudrez bien apporter à cette réunion 

le montant de la ootisntion do votre compagnie pour le mois de mars; q uittnnco 
voua en sera donnée sur un registre i\ souche du Comité .• Je n'ai pas besoin, 
citoyen, de vous faire remarquer que nous comptons sur le patriorismo dos corn .. 
pagnies pour élever leur souscription à une somme qui nous permette rlo fnîre 
"rnoe aux frais que nëcessitern ln réussite ,10 notre entreprise. 

Agréez, citoyen, nos saluts fraternels, 
Pour ln Oornmlssion, 

I.Je Président, 
COURTY. 

P. S. Vous pourrez retirer votre carte d'entrée chez lo citoyen, 
délégué do votre arrondissom ont. 

Avant d'ouvrir les débats sur le projet de statuts de la fédéra .. 
lion de la garde nationale, qui n'avait pas été voté dans la sènnce 
du 24, Arnold rend ·compte de l'accomplissement des mesures 
adoptées dans la dernière assemblée générale, au sujet de l'entrée 
des Prussiens. 

· Nous donnons le texte de son rapport , dont l'original existe 
nu gépôt de la Guerre. 

Les statuts furent définitivement adoptés dans cette séance, 
li est remarquable que le jour mème où ~I. le général d'Aurclle de· 

Paladines était nommé commandant supérieur <les gardes nationales 
de la Seine, un Gouvernement révolutionnaire se formait et prenait 
possession du commandement de la garde nationale de Paris. 
Voici le rapport d'Arnold. 

• 

• 
Citoyens, 

Avant d'ouvrir les débats sur ln discussion des statuts, votre Commisslon n le 
4evoir do vous rendre compte de l'aceompllssement du mnndat que vous lui 
aviez confié par suite de l'adoption dos propositions votées à I'unanimltë dans 
I'Assemblde générale du vendredi, 24 féi'rior dernier. 

Ces propositions étaient ainsi conçuos : 
« 1 ° La garde nationale proteste, par l'organe do son Comité central, contre 

>t toute tentative de désarme in ont et déclara qu'elle y résistera au besoin par los 
n armes; 

» 2° Les délégués de compagnies soumettront i\ leurs Cercles respectifs clo 
l> compagnie, ln résolution suivante : 
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>> Au premier signal de l'entrée des Prussions à Paris, tous les gardes s'engu 

» gent ù. se rendre immédiatement, en armes, à leur lieu ordinaire de réunion, 
» pour se portor ensuite contre l'ennemi envahisseur; . 

n 3° Dans la situation actuelle, In garde nationale ne reconnait plus d'autres 
» chefs que ceux qu'elle se donnera. 

)) En cas do l'entrée des Prussiens dans Paris, les compagnies, réunies en vortu 
>> de la décision ci-dessus, désigneront un chef pour le cas oü lo leur ne marche 
, 1•ait pus avec elles. Il en sera de môme des bataillons. 

» Les délégués du Comité central so rendront de suite ù. leur lieu de réunion 
n pour y former un centre d'action. » 
D'après los conventions arrêtées avec I'armée allemande, l'armlstlco expirait 

lo dimanche 28 févriev à minuit, Néanmoins, tout tendait à fniro supposer qu'il 
serait de nouveau prolongé, et l'apparition de l'orgnne officiel du gouvernement 
était attendu avec calmo. Le Journal officiel parut tardlvement ; il ôtait muet, 
Uno fièvre pntriotique s'empara immédinternent de la population. L'expira .. 

tion de l'armistice, c'était la reprise dos hostilités, c'était l'entrée violente des 
Prussiens dans Parls, c'étuit peut-être Paris livré à la. discrétion du vainqueur. 
A la garde uatinnale seule qu'on n'avait pu livrer clans la capitulation revenait le 
devoir <le s'opposer it l'envahissement de ses foyers., à la souillure du contact de 
I'onncmi sur le sol sacré de Paris, .. 
La situation des esprits était unanime dans ces sentiments; car immédiate 

ment, do leur initiative propre, les batnlllons coururent aux. armes, se tinrent 
~ur pied ou prêts ù partir. Ln garde nationale donnait cet exemple admirable de 
tout un peuple qui, après avoir subi pur une confiance trop aveugla toutes les 
hontes, se levait enfin toute entière .. on quelques heures, poue empêeher la der- 

- w 

nière honte, celle qui ci, t enfin comblé la. mesure, ln violation de ses foyers. 
Oui, citoyens, cotte page est à ajouter à l'histoire du siége de Paris. Après des 

mois do mlsèro, do souffrances. do privations, ln garde nationale courut aux 
armes pour empêcher que Paris livré ne fùt exposé à co dernier outrage, et c'est 
à cette attitude virile qu'il faut attribuer la honte de l'occupation prussienne; 
jumais vaincu ne fut humilié comme ce soi-disant vainqueur entrant dans Paris. 

Dans ces circonstances, le rôle do votre Commission étnit bien modeste et 
tout tracé. Fidèle à ses principes républicains, elle avait i\ suivre le mouvement 
ot il lui obéir, 110n à le devancer. · 

p • 

Etabllssant Immédiatement sa permanence, elle transporta son siége à la 
rnairle du 3c arrondissement oit elle se constitua en comité da vigilance, pour 
recevoir tous las renseignements et être prête ~ù répondre it. toutes les éventuu 
lités; l' expcotati ve, la défensi va ou l'action. Le premier de ces points fut le seul 
à exécuter. Les Prussiens ne vinrent pas, mais la certitude n'en fut réellement 
acquise qu'à l'aube du jour. 
Votre Commission avait, pendant cette nuit. mis à profit les répits pour prë 

voir le cas d'opératlons militaires, Elle convoqua les chefs de la garde nationale . . 

à constituer une commission militaire destinée à les diriger. La réunion eut lieu· 
le lundi, 1er mars, t\ deux heures, ù la mairie. 

Pour ùes raisons qu'il serait de peu d'importnnce d'énumérer ici, ce conseil dt) 
guerre 11 'aboutit point. Mais cette réunion permit t\ des citoyens courageux et 
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ddvoués de prouver leur esprit patriotique; leur concours fut aocueilli par. ras 
semblée, et votre Commisslon n'hésita. pas à se l'adjoindre pour soutenir saper- 
manence et êtro toujours prêta à tout événement. , 

La. convention pour I'occupation do Paris conclue entre I'arméo allemande et 
ceux l\ qui la responsabilité toute entière doit en incomber, se répandait dans 
la ville; l'esprit de la population parut être do ne pas s'opposer t\ son exécution. 

O'ost alors quo votre Commission .dont la règlo fut toujours de suivre Je mou 
vement général do l'opinion, fit afficher immédlatement dans Paris son esprlt, 
son programme, résumé dans les lignes suivantes que lo rapporteur croit devoir 
rappeler à votre attention. -- (Voir I'afflehe.] 

Le i,rogramme étnit net et bien tracé. Votre Commission restée néanmoins 
jusqu'à l'heure présente en permanence, a reçu toutes les communications qui 
lui étaient adreesëes. V oilà, citoyens, comment elle a compris le mandat que 
vous lui aviez confié. 
En terminant ce résumé historique, elle croit devoir affirmer une fois de plus 

le p~ogramme du Comité central. Elle répondra ainsi aux calomniateurs do 
I'œuvro qui commence, il ln réaction, toujours ennemie du progrès qui déjù. 
s'efforce à attaquer cotte pensée éminemment patriotique et républicaine, la 
fédération de la garde nationnle. 
Nous disons donc : 
Le Comité central n'est pas une assemblée, de factieux; il est ln réunion 

d'hommes libres qui connaissent leurs droits et leurs devoirs, qui voulant les 
affirmer et se constituer définitivement de façon à remplir leurs devolrs et aussi 
à maintenir et défendre leurs droits. 

.. 
Voir le compte-rendu do la séance: 

COl11TÉ CENTRAL DE LA. GARDE N.A.TlONALI~. 

La réunion des délégués de ln garde nationale a eu lieu hier au Vauxhnll, 
sous la nré.sidence du citoyen Bergerat. L'assemblée a fait prouva de ln plus 
grande dignité et a vivement protesto contre les tentatives de désordre de 
quelques réactionnairea. • 

A une heure, la séance est ouverte. Un délégué du 140° bataillon s'élève 
contre une décision du ministre .do la· guerre concernant- le non-paiement des 
médailles militaires aux garJes nationaux de marche. L'Assemblée se prononce 
en sens contraire et déclare que ce qui donne une valeur aux médailles, c'est 
précisément qu'elles ne sont pas payées. 

On adopte en bloc les statuts de ln. Iëdérntlon, maie à titre provisoire, 
et on se réserve de les modifier à mesure qu'on c!l reconnaitra les défuuts, 

Le citoyen VtAnn. - "Il faut que toute la garde nationale obéisse aux ordres 
du Comité central. Si la place envoie des ordres contradictoires, il faut ~tre 
prêt à arr~ter l 'état- major. 
Il faut a'organiser promptement pour pouvoir défendre la République et 

repousser le roi qu'un plébiscite rural nous amènerait, " 
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Le citoyen Lsoonn, - Los armées pcrmmentes doivent ètro supprimées ot· 
remplacées par la nation urmée, 

On procède ensuite à l'élection de la Commission exécutive provisoire en 
maintenant les pouvoirs <le certains membres, 
Sont élus les citoyens Prudhomme, Alavolne, Frontier, Arnold, Pieonel, 

Chauvière,' Bénard, Gastlonl, Weber, Lngarde, Louis, Courty, Ramel, Bergeret, 
Lavalotte, Viard, Flaury. Maljournal, Henri FortunüBoursior, Plndy, Varlin, 
Jacques Durand, Henri Varlet, Lacord, Ostyn, Ohouteau, Gasteau, Dutil, 
~fntte et Mutin. 
Sur le nom du citoyen Verlet se produit un singulier incident. Le· citoyen 

~'IE'rJf: prétend quo Varlet n'a jamais pu rendre ses comptes d'adminiatration à 
la Pairie en âanqer, et quo, cc journal est tombé do son chef; il déclare tenir 
le fait des citoyens Regard, Laenmbro et Brldenu. .. 
Le citoyen VERLET répond qu'il n'a jamais été ndmlnistrnteur do la Patrie en 

tlange,1, et quo, par conséquent, il n'a pu en dilapider les fonds, très-restreints, 
du reste, comme on sait. Il ajoute qu'il était simple secrétaire do rédaction, et 
qu'il n'a jamais, do sa propre autcrité, refusé un article sociallste ou 
nutro. 
Il annonce que son honneur se trouvant cngngé, le Cri du Peuple publiera 

les résultats de l'enquête ouverte. 
I .. cseitoyena Gounum, ndmlnlstretcur de ln Libre-Pensée, Henri Goullë, 

ancion rédacteur clo ln Pairie en aanaer, Vlard, oto., attaquent énergique 
ment lo calomniateur. L'assemblée se joint à eux, repousse l'enquête demandée 
par le citoyen Motjé, et maintient le nom du citoyen Henri Varlet. 
L'inoiùent est clos. 
Lo citoyen VARf.,tN 1)ropose ci u'on procède t\ ln réélection des officiers de la 

garde nationale, dont beaucoup ont été révoqués contre tout droit. 
Il est dëcldé quo los commnndants qui n'obéiront pns an Comité, seront révo 

qués pal' lui. 
Un citoyen demande que le dépurtcmerrt do ln Seine so constitue on Rëpu 

bliq uo Indépendan te nu cas où l' A ssembl ée do Bordeaux onlèvorait t\ Paris soa • titre da capitnlc, 
Ces deux prcposltlons sont acclamées. 
La séance est levée aux cris de Vive let République, et renvoyée ù. vendredi 

prochain. 

Une note discutée el signée par le Comité central était envoyée 
à tous les journaux pour annoncer le résultat de la délibération 
de l'assemblée réunie Je 3 mars. 

~ 
BEPUDLIQUE ·D'RANÇAISE. 

Libe,-·té, ~gctlitâ, rraternit». -- 
COMITÉ CENTRAL DE LA GARDE NATIONALE .. 

Lo Comité central do la garde nationale, nommé dans uno assemblée gënëralc 

• 



do délégués représentant plus de 200 batni\lons, a pour mission de constituer lu 
fédération républlcnine de la garde nationale, afin qu'elle soit organisée de ma 
nière i\ protéger le p,iys mieux que n'ont pu le faire jusqu'alors les armées per 
manentes, et à défendre pur tous les moyens possibles la République 
menacée. · · 
Le Comité central n'est pas un comité anonyme ; il est la réunion de manda 

taires, d'hommes libres qui connaissent leurs devoirs, affirment leurs droits, et 
veulont fonder la solidarité entre tous les membres de ln garde nationale, 
Il proteste donc contre toutes les imputations qui tendraient à dénatnrer 

I'expressiou do son programme pour eu entraver l'exécution. Ses actes out tou 
jours été signés; ils n'ont eu qu'un mobile, lu. défense de Paris. Il repousse avec 
mépris los calomnies tondant à l'accuser d'oxcltatlon au pillage d'armes ou do 
munitions, et à ln guerre civile. 
L'expiration de l'armistice, sur la prolongation duquel le Journal orûcie; du 

26 février était resté muet. avuit excité l'émotion légitime de Paris tout entier. 
La reprise des hostilités, c'était, en effet, l'invasion, l'occupation et toutes les 
calamités que subissent les villes conquises, 
Aussi la fièvre patriotique qui, en une nuit, souleva et mit en armes toute la 

garde nationale, ue fut pas lo résultat de l'influence d'une commission provisoire 
nommée pour l'élaboration des stntuts; c'était l'expression réelle de l'émotion 
ressentie par la population. · 

Quand la convention relative it. l'occupation fut otflclellement connue, le comité 
central, par une déèlarntion affichée dans Paris, engagea les citoyens à assurer 
par .. leur concours énergique, la stricte exécution cle cette convention. 
Ala garde nationale nevenait le ùroit et le devoir de protéger, de défendre ses 

foyers menacés. Levée toute entière, spontanément. elle seule. par son attitude, 
a su faire de l'occupation prussienne une humiliation pour le vainqueur, 

VIVE LA. RÉPUBLIQUE l 

Parla, le 4 mars 18'11. 
AnNOLD, Jules llERGERBT, BOUITJ ÜASTIONI, 01:IAtJ 

VIÈRE, UEIOUTEAU, Counrr, DuTILH, FLEURY, Fnox 
TIER, Henry FORTUNÉ, Lxooan, LAGARDE, LAVA 
LE'l''rE, :MALJOUR~AL, l\IATf.rÉ, OsrYN, PlCONEL; 
l11NDY, PntJDHOMME, VAnLIN, Henri VEnLtrr, VIARD. 

Le 4 mars, une afûche rouge annonçait ù tous les habitants <le 
la capitale la [ornuüiori cli" Comué central de la [éderation. 
'tépubl,icaitte (les gardes suuiononuo. 

En exécution -des statuts votés, les gardes nationaux étaient 
Invités à concourir ù la fédératiou en formant les cercles de 
bataillon el les conseils de légion chargés de choisir les délégués. 
L'afficho du 6° arrondissement est signée par J. Bergeret, ,, • • . 
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Frontier, ·H. Chouteau, L. Lacord, E. Varlin, H. Verlet, membres 
du Comité central provisoire; celle du 18 est signée de Landowski. 
Noireaut, Josselin, Godard, Lapcé, Mayer. 

Des affi~l1es pareilles furent placardées dans la plupart des arron 
dissements. 

AUX GARDES NATIONAUX DU VI0 ARRONDISSEMENT. 

Citoyens, 

Toute armée permanente est destructive des institutions républicaines. Elle 
no peut que conduire le pays tantôt à d'effroyables désastres, tantôt à la gloire 
militaire, s,élevant toujours sur la ruine des libertés publiques et l'oppression 
desautres peuples. 
Elle favorise les coupables entreprises des prétendants et des ambitieux, sert 

à écraser le pays d'impôts, à entraver la production en consommant sans pro 
duire. L'armée permanente prend des hommes et rend des esclaves. Elle dd 
grade le ·caractère des citoyens, fait perdre le goût du travail et fournit des 
recrues à l'odieuse police, qui engendre la corruption 'au lieu de sauvegarder 
les mœurs, et prête la main â tous les crimes contre la liberté des citoyens, 
Apràs la longue suite d'infamies dont la plupart des chefs militaires se sont 

couverts en haine de la République, la Garde nationale ne peut, sans trahir la 
patrie à son toar, conserver le commandement à des chefs imposés. Elle ne doit 
obéir qu'aux chefs choisis par elle et constamment révocables. 

" La Garde nationale po.risienne a su, par son attitude, déjouer tous les piéges· 
et sauver la Cité du déshonneur et du pillage. A elle incombe le devoir de 
veiller sur la ville, de la préserver des calamités que lui préparent dans I' ombre 
les souteneurs de princes, les généraux. de coups d'Etat , les ambitieux cupides 
et éhontés de toutes sortes. 
La force doit rester au service du droit, Nous avons l'un et l'autre, conser 

vons-les. Les ennemis de la. patrie et de la République seront impuissants. 
Citoyens de la Garde nationale , pour constituer rapidement une force com 

pacte, pour avoir des chefs sûrs, capables, dévoués, républicains, ayant notre 
confiance, il faut prêter votre concours au comité central, dans lequel vient de 
se fondre le comité fédéral, et que reconnaissent plus de deux cents bataillons. 
Les bataillons du VIe arrondissement sont lnvltës à envoyer, jeudi 9 mars, 

à huit heures du sclr, 10, rue Saint-Benoit, trois délégués par compagnie, 
élus sans distinction de grade, et un officier pâr bataillon , élu par le corps des 
officiers. 
Les chefs de bataillon sont également invités à oette réunion. 

ORDRE DU JOUR : 

• Organisation de la fédération républicaine de la sarde nationale. - .lf orma 

' 



-26 - 
tion des cercles do bataillon , des conseils de légion ot nomi n ation des délégués 
au comité central. 

JTiva la ·1,é1nt1Jliquo l 

Jules Bsnannnr, - V. FnoNTIER, :-H.CnoUTEAU, -L. Laconn.-« 
E. ,r ARLIN, - Henri VEnLET, memores 'dlt coni-ité central 

• • · p1 'oviso111e. 

A.UX CITOYENS C01IMANDANTS 

DE LA GARDE NATIONALE DU XVII16 ARRONDISSl!~l\lENl\ 

Citoyen commaudant , 
Dans une rëuuion, composée prlncipalernent d'offlclers délégués do prcsq ue 

tous les bataillons do Montmm-tro , un comité n été nommé et n été chargé de 
vous soumettre les considérations suivnntes : 
Vous eonnaissoa, citoyen commnndnnt, les causes ùo nos malheurs ~ il est bon, 

néanmoins.dans l'intérêt du but quo nous nous proposons , do les rappelor som 
mairement : 
l O Une armée permnnento , pamissnnt ëtro la plus solide et la mieux orgnni 

sëe du monde, et cependant disloquée, détruite en quelques semaines. 
Pourquoi? 
Parce que, depuis vingt ans, nous nvinns un pouvoir monarchique, c'ost-ù 

dire personnel, qui nvait pré1u1.r6 l'élément militaire, bien plus pour les besoins 
de I'Intërîeur que pour défendre ln patrlo. 

Aussi cette armée vnincuo , l'ennemi n'a plus rencontré do résistanco , pa1• 
cotte raison toute simple que ln gm-de nationale n'exlstnit pas en France. Dans 
les provinces, quelques corps de pompiers, armés de mauvais fusils , incapables 
cr empêcher l'ennemi d'nvnncor; de plus, uno population ignorante. ayant perdu 
-jusqu'au sentiment de l'honneur national : voilà ln. rnison de nos rnpidcs et hop .. 
ribles désastres. · 

2° Les causes do nos cnlnmités, pendan t lo deuxième note de cotte sinistre 
tragédie, sont encore plus évidentes ici. Co n'est pns ln gnrdo nationale qui 
manquo : mnis ln foi on son courage. en son dévouement à ln patrie, 

Que voyons- nous on effet? Cinq cent mille hommes, dont nu moins trois cent 
mllle , jeunes et vigoureux, pleins de patr iotismc , sinon d'esprit révolution 
nuire; très-disposés, malgré nos défaites, n tenir tête à I'cnnemi, et t\ forcer ses 
lignes, blen moins Ior-midables, nous le savons maintenant, quo les membres do 
ln reddition nationalo ne nous l'ont toujours fni t croire. 

Qu'en a-t-on fnit? Rien; pourquoi? 
Parce que son orgnnisution n ·été dëplorablo, pour ne pas dira criminelle. 
Une occasion unique do réorganisation sérieuse se présente pour ln milice ci- 

toyenne : une excellente artillerie, dont les Prussiens allaient s'emparer, vient, 
pnr notre vigilnnco, do tomber entre nos mains. Cette artillerle est ln propriété 
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de 1~ garde nationale, qui l'a payée par ses souscriptions; elle sera pour l'avenir 
une force dont vous <lovez comprendre toute l'importnnce. 
Cette artillerie doit clone nous rester sous peine do la voir tomber entre les 

mains de nos ennemis, quels qu'ils soient. Il s'ngit là de votre intérdt, (la votre 
dignité, de votre honneur, citoyen commandant. en même temps que de l'avenir 
cle ln garde natlonalo et da la patrie. - · 

Ces considérntions, dont vous corn prenez l' extrême i mportnnco , nous ont fni t 
un devoir d'accepter la mission qu'on nous a confiée ; et c'est avec le titre do 
Coniilé d'initiative, comité tüisclumcnt provisoire, en attendant qu'il so soit 
régulièrement constitué avec les éléments qui seront fournis pnr vos bataillons 
respectifs, qua nous vous adjurons, nu nom de la République , de faire prendre 
les mesures suivantes : 
l ° Convoquer vos compagnies, qui nommeront chacune quatre délégués. 
Oes délégués, 'réunis, éliront un comité du batalllcn, qui nommera un délégué 

nu comité central du XVIII0 arrondissement. 
2° Le comité central du x,rrrr0 arrondlsscment J composé dos délëgués de 

chaque bataillon, sera chargé do fuiro appel aux gardes de bonne volonté, dont 
ils prendront les noms, pour faire régulièrement et à tour de rôle , de concert 
avec les artilleurs, le service quo comportera la garde et ln défense de l'nrtillerio 
placée sur les hauteurs de Montmartre. · 

Les résolutions du comité central seront transmises à chaq uo bataillon pnr 
son représentant. Nous n'avons pns besoin do vous dire, citoyen cornmandant, 
quo de l'union clos bataillons do ln. garde nntionnle dépend l'avenir do 1~ l'~pu 
bllque. 

Agréez, citoyen commandant, nos salutations fraternelles. 

Les membres du comué, 
LANDO\VSKI, président, - NontEAUT' vice-président, - JosSnLIN, 

seerëtairu.-> Etienne GonA~n,-D. LAPin,::.....J. GnoLAnn,-· 
A .• DIANCOUUT, - A. BERTHAUT, - i'IAYER, - CHA.TELRT, - 
S.AilllIER,.-GouoBLlN,-BnAS, - P.ANIBR, - DARDELLE, - 
'71VIER,- DUVAL, - BBRNIOOT, - HENRION, - BAVOIS, 

Le vendredi 10 mars, avait lieu au Tivoli-Vauxhall, sous la pré .. 
sidence du citoyen Pindy, une réunion des délégués de la garde 
nationale, destinée à recevoir les adhésions de bataillons nouveaux. 
Le rapporteur du Comité central, Arnold, rappela d'abord les 

origines de la fédération fondée en vue des élections, et dans le but 
d'envoyer à l'Assemblée des patriotes dévoués. C'était principale 
ment, dans un but électoral qu'on avait tenté de réunir la garde 
nationale dans un nième faisceau, et il1 attribuait à la capitula 
tion, au mouvement patriotique qui s'était manifesté dans _ la nuit du 
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26 an 21, lors de l'entrée des prussiens dans Paris, l'influence et la 
force que le Comité central avait acquis. << Ce que nous sommes , 
» disait-il.ce sont les événements qui l'ont fait, >> 

Assurément, la création et les progrès du Comité central tenaient 
à d'autres causes et à des causes plus profondes que ne le croyait 
Arnold. C'était le résultat d'un travail fait de longue main, et pour ... 
suivi par les chefs du mouvement pour s'emparer de l'unique force 
qui restât dans Paris.Le rapporteur rappelait.après ce début.aux dé 
légués que, dans leur dernière réunion, ils avaient donné au Comité 
central la mission d'établir les statuts de la fédération républicaine 
sur une base définitive, et d'organiser la fédération conformément 
à ces statuts. 
. Dans l'intervalle s'était formée, à côté des hommes du Comité, 
et en dehors d'eux, une autre association qui, sous le nom de 
Comité fédéral républicain~ avait le même p1~ogram1n~, mais 
procédait d'un autre mode d'élection; la représentatlon y était éta 
blie dans chaque bataillon par un citoyen de tout grade. 

On avait proposé aux deux comités de fusionner, et il avait été 
convenu: d'une part, de donner une plus largo représentation aux 
chefs de bataillon et. aux officiers dans la délégation ; et d'autre part, 
(les chefs de tous grades étant lesjusticiables de leurs électeurs.) de 
nommer un mandataire spécial dans chaque compagnie. 
L'accord se flt sur celle base; o~ procéda à la rédaction des 

articles destinés à consacrer cet accord et à constituer la société 
fédérée. 
Le rapporteur, après s'être livré à des insultes violentes contre le 

général d' Aurelle de Paladines, ajoutait: « rti. Ernest Picard, dans une 
>> entrevue avec un des membres de votre comité, nous assure 
.. que Je général est un homme' implacable et qu'il vient pour réor 
» ganiser }a garde nationale et la courber sous une discipline 
» de fer ... 
« M, Picard a dit aussi que les membres du Comité central jouaient 

leurs têtes. >) 

Le rapporteur se rit de ces menaces et termine en engageant les 
gardes nationaux à compléter leur organisation sous le pins bref 
délai possible. 

• 

• 
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Voici le rapport d'Arnold dont l'original, écrit de sa main, a été 
·. communiqué à la commission d'Enquëte. 

RAPPORT A L'ASSEMBLÉE 

TENUR AU TIVOl.l-VAUXHALlH 

CITOYI~NS, 

Ln Commission provisoire, installée par vous pour fonctionner comme Oomitd 
central, m'a donné la mission de vous présenter son Rapport, · 
J'avoue que l'honneur qui m'est fait on cette circonstance m'embarrasse quel 

que peu, et le sentiment de mon inexpérience me ferait redouter de porter la 
parole devant une nssemblée aussi imposante si je n'étais soutenu par cette idt1e 
qu'en vertu même du sujet que jo dois traiter, vos sympathies et votre atten- . 
tion n1e sont acquises. . . 
.Bien que je n'aie pas à refaire complétement l'historique de notre Associa 

tion t J' en toucherai cependant les points principaux pour ceux d'entre vous qui, 
nouveaux venus dans cette assemblée, ont besoin d'être éclairés à cet égard, 
Vous savez certainement, Citoyens, qu'après tontes les défaillances du gou 

vernement du 4 Septembre, après même lu honteuse convention qui a livrë no 
tre fière capitale, la. population ne voulut pas croire encore à l'odieuse trahison 
tramée centre.la République. l[algré tous les faits éclatants qui devaient lui 
ouvrir les yeux, elle ne voulut reprocher qu'une incapacité sana nom à ceux qui 
nvnient précipité notre malheureuse patrie clans I'abime, 
Honnête. courageuse et patriote, elle so refusait à admettre 'tant d'abjection 

' et pas plus au 31 Octobre qu'au 22 Janvier, elle ne songea sérieusement à se 
mettre en garde contre ses plus implacables ennemis. 
Elle comprit cependant que, voulant une paix honorable et voulant sauver de 

ee naufrage l'Intégrité du territoiro,îl lui fallait.envoyer à l'Assemblée nationale 
des patrlotes dévoués, énergiques, profondément at sincèrement attachés aux 
institutions répu blicaines. 

Elle s'assembla donc dans ses comices, eonâante encore qu'elle était dans le 
patriotisme de la province, qu'on lui avnit représentée comme soulevée tout en 
tière, et comptant quo tout Français ferait son devoir pour sauver le pays. · 

C'est alors que, clans un but purement électoral, votre asscclatlon prit 
naissance et tenta de réunir ln garde nationale dans un même faisceau. 
Il a fa1!u que les dernières illusions s'évanouissent et qu'on s'aperç'O.t du 

terrible travail opéré par la réaction ; il a fallu voir Paris, ce héros et ce mar 
tyr, conspué, calomnié, méprisé par los infâmes qui, de tout temps ont exploité 
les peuples; il u fallu cette paix. honteuse et hideuse entre toutes, bâclée à la 
l1~te, quand il nous restait, pour nous affranchir, d'immenses ressources et 
l'énergie qua donne le désespoir; il n fallu que tous les postes du gouvernement 
fussent aecnparés pnr les hom mes les plus notoirement hostiles à la République; 
il D. fallu, enfin, la suprême humiliation de Paris occupé par l'étranger pour que 
cette population, disposée à une confiance aussi candide, staperç6t enfin· qu'elle 
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n'avait plus à 00111pter que sur elle-même poun assurer son honneur et sa 
liberté. 

Voilt\ pourquoi, Citoyens, le Comité central est devenu quelque chose; car il 
tenait le drapeau, sousles plis àuquol pouvaient et devaient venir se ranger tous 
ceux qui portent dans leur cœur le deuil do ln patrie mutilée, tous ceux qui, · 
ayant attendu si longtemps l'heure de ln. délivrance, I'avénement de la Répu 
blique, sont dlsposës t\ empêcher q u 'elle no soit cle nouveau assassinée, 

Voilà pourquoi cent mille gardes nationaux so sont soulevés à notre appel dans 
cette mémoruble nuit q u'onreglstrera l'histoire, oü l'étranger n'osa pas entrer 
duns Paris, 

Voilà pourquoi les journaux anti-républicains appellent chaque jour sur nous 
les rigueurs do cc qui s'inti tulo l'autorité, pourquoi leur bile et leur vocabulalre 
d'injures s'épanchent sur notre institution. 
C'est aussi la raison pour Iaquelle les divers organes du gouvernement nous 

adressent des menaces qui ne sauraient nous faire trem blor, 
Donc, citoyens, ce que nous sommes, les évènements l'ont fait; les attaques 

réitérées d'une presse, i\ bon droit suspecto à lu démocrntio, nous l'ont appris, les 
menaces du gouvcrnomont sont venues le conflrmer. 
Nous sommes la barrière inexorable élevée contre toute tentative do renver 

sement de la République. 
Le périlleux honneur de la défendre nous est échu; nous n'y Iaillirons pas. 
Qu'on vienne nous traiter de fuctienx, de fauteurs do troubles et de désordres, 

peu importe; notre attitude donne à ces accusations le démenti lo plus formel, 
Nous sommes los plus endurcis conservateurs qu'il soit possible, conserveteure 
rle toutes les libertés résultant du principe républicain, 
Rien n'est moins dans nos idées quo les luttes funestes et sanglantes des 

citoyens les uns contre les autres ; nous tendons nos mains fraternelles à tous 
nos concitoyens. ù. tons les peuples, qui sont aussl nos frères. Mals ayant recon- . . 
quis encore une fois la. liberté do disposer de nous-mêmes, nous entendons ln 
conserver. Nous ne voulons plus d'uljénations, plus do monnrchics, plus de ces 
oppresseurs ni exploiteurs do toutes sortes, qui.ivenaut ù considérer leurs sem 
blabloa comme une propriété, les font sorvlr ù la satisfaccion do leurs passions 
les plus criminelles. 

A chacun tous les droits et les devoirs que comporte la situntioJl <l'homme 
libre. 
Tel est notre programme I et nous l'afllrmons hau toment, aûn quo nul n'en 

• 

• ignore. 
J'ai û vous parler maintenant, citoyens, des travaux de la semaine qui vient 

do s'écouler depuis notre dernière réunion. Ils ne sont peut-être pas aussi im 
portants que nous I'eusslons désiré, pour les rnisons que je vais avoir l'honceur 
de vous exposer, 

L'assemblée dernière, en nommaut une Commission provisolre, lui avait 
donné pour mission d'établir les stntuts amendés sur· une base dëânitlvo et 
d'organlscr la Fédération républicaine de ln garde nationale eonformëment à ce 
règlement. En conséquence, elle avait ûxë cc jour<l 'hui pour se réunir et arrê- 
ter l'organisation tout ·entière. 
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Mais, dans cet Intervalle, U se formait ù. cùté et on dehors de noua, une autre 

Association qui, sous le nom do Comité fédéral républicain, nfflchnit en c1 uolque 
sort" le même programme. 
Surpris qu'au lieu de venir slmplement à nous, on ait trouvé prëfërable de 

diviser les "forces do la démocratie, nous avons pensé que, si les membres de 
cette Société nouvelle étaiont nos coreligionnaires, il y avait. lieu de leur proposer 
une fusion désirable à tous égards. · 
Ln Société nouvelle était partie d'un principe opposé nu nôtre dans ses ëlé 

ments de Iormation ; la représentation y ôtait établie dans chaque bataillon 
pnr un citoyen do tous les grades do la hiérarchie. Ce qui, bien qu'opposé aux 
principes de la démocratie, avuit en définitif. au point do vue pratique de la 

, force de cohésion, une certaine raison d'être. . ,. 
Etant tombés d'accord sur la nécessité de fusionner, il fut nommé des délé- 

guas do part ot d'autre pour nrrôter des statuts communs. 
Il fut admis par nous qu'il y avait lieu de faire une 1u1rt plus large aux chefs 

dos batnlllons et autres offlciors, vu l'importance qu'il y avait à ce que leur 
concours dévoué apportùt ù la Fédération la force, le prestige et l'autorité. 
Il fut admis par eux que chaque compagnie d'un bataillon devait étre repré 

sentée par son mandataire spécial, et que les chefs da tous grades étalent en 
princl pc les justiciables et les révocables do leurs électeurs. 

Ces points étant établis, on procéda de concert à ln. rédaction dos statuts qui 
vont vous ètrc soumis, en tenant compte dos amendements LlUÎ avaient été 
présentés antérieurement. 
Nous avons été, dans co travnil, guidés par l'Idée de faire une Association 

grande, s'uûlrmant au grand jour pn11 des actes qui soient ainsi constamment 
soumis à I'examon do nos eommettunts ; une Associl\tîon forte, parce qu'elle 

. aurait groupé dans l'intérêt du salut commun tous les membres composant ln 
grande fa.mille à laq uolle nous appartenons. 
Nous revendiquons ensuite le principe du suûruge dans toutes les positions 

oü le commandement de la garde nationale s'exerce; nous voulons avoir con 
fiance dans ln main qui nous conduit; nous voulons avoir les yeux partout où 
se débattent nos propres affaires, 0{1 so préparent nos destinées. 
Ln Commission provisoire a, dès le début, divisé son travail en plusieurs 

parties formnnt des sous-commlsslons ; les résultats de cette division ont été do 
pou voir grou pet' tous les éléments préparatoires : 
l O L'orgnnisation définitive et statutaire do la Fédération; 
2° La. préparation d'un travuil complet sur la réorganisation des forces 

natlonulcs, nu point do vue démocratique et républicain; · 
3° L'examen de l'armement et des divers services qui s'y rattachent; 
4° La mise à exécution des volontés de la garde nationale comme représen-. 

tant fidèlement la population. 
Il reste sans doute beaucoup à faire dans ces différents ordres d'idées ; l'as 

semblée comprendra de quelle importance sont ces divers sujets d'étude. Pour 
arriver ù. une pratique prompte et sérieuse et pour que ces-travaux s'achèvent 
rapidoment, il importe d'urrivcr aux assemblées mensuelles et non hebdoma 
daires ; il est nécessaire ausai quo le concours des cercles de bataillon et des 

• 
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conseils de l~gioo, apportnnt leurs contingents de lumières, il en sorte des actes 
sérieux et dignes d'une Association telle que la nôtre. 

Lo Oomlté central a reçu un três-grand nombre de délêgués, Ies uns venant 
s'enquérir du but de la Société, les autres apportant d'utiles renseignements, 
ou venant chercher des indications et des ordres; ce qui démontre combien cette 
instituti9n répondait essentiellement aux besoins et aux vœux de ln gnrde .na 
tionale. 

Enfin, il s'est occupé de réorganiser provisoirement un corps d'artillerie, en 
attendant que cette arme trouve sa place dans le plan gënëral de réorgnnisation 
des forces du pays. 
Le Comité n'a pas répondu aux attaques virulentes dont il a été l'objet de la 

part des journaux hostiles; il lui a semblé qu'il était indigne de vous et de lui 
d'engager des polémiques avec de pareils organes. Il s'est borné à répondre à 
la note agressive du Journal off/,ciel par une affiche que sans doute vous avez 
tous lue sur les murs de Paris. Il s'en est rapporté au bon sens public, et le bon 
sens public a 6tt1 avec lui. 
J'arrive, citoyens, à l'évènement co.pital de cette période hebdomadaire; je 

veux parler de la nominatlon par le gouvernement du général d'Aurelle de 
Paladines au commandement de la garde nationale. 
Jamais nomination ne souleva davantage de protestations; jamais homme ne 

fut plus impopulaire dans nos rangs. • ~ . 
Eh quoi 1 citoyens, c'est sans nous consulter qu'on envoie, pour nous com 

mander, celui qui, disposant de forces suffisantes, u reculé dovànt un ennemi 
inférieur en nombre et commencé la seconde période· de nos désastres! 

C'est sans rougeur au front que ce général déshonoré ne craint pas de si 
gnaler son arrivée par une proclamation audacieuse, dont tous les termes sont 
une menace, et dans laquelle pas une seule parole, pas une, entendez-le bien, 
ne fait appel aux sentiments généreux clont noûs sommes animës, 
M. Ernest Picard, dana une entrevue avec un des membres de votre comité, 

nous annonce que c'est un homme implacable, et qu'il vient pour réorganiser la 
garde nationale et la courber sous une discipline de fer. 
Il reste à savoir si les citoyens confirment le mandat du pouvoir ; si la garde 

nationale continuera. à recevoir des commandements d'autres que de ses élus; 
si, non, le plan d' Aurelle de Paladines ira rejoindre le plan Trochu; il ne 
recevra aucune exécution, et ce général sera prié d'aller cacher dans une 
retraite nécessaire ia gloire qu'il s'est acquise en battant en retraite t\ Or- 
léans. 
M. Ernest Picard a dit aussi aux maires de Paris que les membres du Comité 

central y jouaient leur tête. Ce1 .. tes, il ne manquerait plus, pour compléter le 
tableau qui se déroule devant nos 1eux, que le rétabliseement de l'échafaud po 

. li tique sous Ja Républiquè de 1870 ! Rien n'est impossible à des hommes sans foi 
et sans cœur; .maia ces menaces ridicules ne sauraient nous ëmouvoir, 
Forts et fiers du mandat que vous nous avez confiés, armés de notre droit, 

nous ferons notre devoir sans crainte et sans faiblesse, sürs que, si l'on s'em 
parait de nos personnes, l'institution ne peut périr, et quo de suite il surgirait 
derrière noua des hommes virils pour relever le drapeau arraché de nos mains 1 

• 

.. 
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Il me reste, citoyens, ,\ vous entretenir de notre situation financière ; la voici 

résumée : 

Il n ét6 encaissé, pour cotisations représentant 219 compagnies 

Produit de quêtes, ventes cle journo.ux, etc ......••..•....... 
Plus, pour di vars prêts faits au début de la Société ••.••••...•• 

nppartenant 
1,115 » t) 

91 )))) 
432 35 

à 68 bataillons Fr. 

------~---- ... --· 
Total des recettes •......... Fr. l .638 35 

DÈPENSES. 

Frais· d'imprimés, afûches, collages, etc ...•..•• Fr. 
Locations de salles •.•.•.•••.••....••......••..•• 
Remboursement d 'argent prêté .........•.....•.•. 
Frais de bureau et dépenses diverses ...•.•.••••.•. 

618 50 
120 n» . 
432 35 
186 95 

--- ------ 
Tot.al des dépenses ••.•. Fr. 1,35'7 80 1,357 80 -- ........ ---~ 

• . 
280 55 
'2.62 » » 

Reste en caisse à ce jour Fr. 
Il est redü à l'imprimeur Morris .•.... , . _______ .. 

Disponible ...•••••.•.•.. Fr. 18 55 

Nous no saurions trop insister pour que chaque délégué mette tout on œuvre 
pour fa.ire rentrer les cotisations. Vous en saisissez l'importance, et, iL chaque 
assemblée il vous sera rendu un compte exact de l'emploi des fonds que vous 
nous apportez. 
Faites auteur de vous de ln propagande pour que dans peu do temps il n'y ait 

pas une compagnie qui ne soit représentée. 
L'argent, c'est le nerf, c'est ln force ; il est nécessaire que nous soyons forts 

pour intimider les audacieux ennemis du peuple," 
Il fnut aussi que l'union existe parmi nous d'une manière constanto ; liguons 

nous en nous constituant au plus vite. 
Que, dans chaque bataillon, les délégués de chaque compngnie se forment de 

suite en cercles, quand même une ou plusieurs compagnies n'auraient pas 
encore procédé û. l'élection de ceux qui doivent les reprësenter ; le contre n'en 
existera pas moins. en attendant que tout le monde ait fait son devoir. 

Que, dans chaque arrondissement, les cercles <le bataillon se mettent immé 
diatement en rapport; qu'ils désignent les citoyens qui devront composer le 

. Conseil de légion, quand bien même un ou plusieurs bataillons auraient omis de 
former leurs cercles. Quand ils auront vu fonctionner le système, ils compren 
dront que nous ne sommes pas là pour fomenter le trouble, la guerre civile, 
mais bien pour entrer dans le plein et entier exercice de _nos droits. 

Que les cercles de légion choisissent parmi eux les hommes aux convictions, 
n 
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t\ I'ënergie les plus solides pour venir faire partie de ce Comité central qui, bien 
qu'il ne sorte pas encore de l'élection ii trois degrés, n fait trembler ddjà les 
criminels qui nourrissaient la coupable espérance que, le peuple une fois en 
dormi, on pourrait encore lui voler toutes ses libertés. 
Accomplissez donc au plus vite votre organisation tout entière, et alors on 

pourra ·~tre sfir q1ie désormais le peuple ne s'endormira plus, 
Citoyens, 

Le pays vient de traverser les plus cruelles épreuves qu'un grand peuple 
généreux, intelligent et fier, puisse supporter; une longue suite û'lnfamles ont 
conduit notre France bien-aimée nu démembrement. Nos frères d'Alsace et de 
Lorraine tendent leurs bras vers nous, n'espérant que sur le patriotisme des 
républicains, s'étant vus lâchement abandonner par les tripoteurs de tous genres 
auxquels les monarchies servent de manteau. 
Jurons donc de tout sacrlâer à nos immortels principes. 
La République française d'abord; puis ln République universelle. 
Plus d'armées permanentes, mais la nation tout entière armée, de telle 

sorte que la force n 'opprime jam ais le droit. 
Plus d'oppression, d'esclavage ou de dictature d'aucune sorte; mais la. nation 

souveraine, mais les citoyens libres se gouvernant à leur gré. 
En. un mot, plus de rois, plus de maitres, plus de chefs Imposés ; mais des 

agents constamment responsables et révocables à tous les degrés du potrvoir ; 
Et alors, ce ne sera pl us un vain mot que cette sublime devise : 

Liberté, Egalité, Fraternité. 
Rallions nos forces, serrons nos rangs, unissons-noua et 

VIVE LA RÉPUBLIQUE t 

Le premier acte du Comité central, fut de publier une proclama 
tion à l'armée, qui avait été rédigée le 10 et adoptée sur la proposi 
tion du citoyen Lacord .. 

LBS DÉLBGUiS DB LÂ GARDE NA'.tIONALB D'& PARIS 

Soldats, enfants du Peuple, 
On fait courir en province des bruita odieux. 
Il y a à Paris 300,000 gardes nationaux, et, cependant, chaque jour on y fait 

entrer des troupes que l'on cherche à tromper sur l'esprit de la population pari 
ïienne. Les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré tout 
notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée, en suscitant la 
guerrè civile, Ils comptent que vous serez les dociles Instmmentadu crime qu'ils 
méditent. 
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Soldnts citoyens, · obéirez-vous à l'ordre impie do verser le méme sang qui 

coule dans vos veines? Déchirerez-vous vos propres entrailles 1 Non! vous ne 
consentirez pns il do venir parricides et fratricides 1 

Quo veut lo Peuple de Parls?" 
11 veut conserver ses armes, choisir lui-môme ses chefs, et les révoquer c1 uand 

il n'a plus confiance en eux, . 
Il veut quo l'armée active soit renvoyée duns ses foyers, pour rendre nu plus 

vite les cœurs à la famille et les bras au travail. 
Soldats, enfants du Peuple, unissons-nous pour sauver ln République. Les 

rois et los empereurs nous ont fnit assez do mal. Ne souillez pas votre vie. Ln 
consigne n'empêche pas la responsabilité de ln conscience. Embrassons-nous ù 
la face de Cl!UX qui, pour conquérir un grade, obtenir une place, ramener un roi, 
veulent nous faire cntr'ëgorgor', 

" Vive à [amais ta Ré11u1Jlique /1, 

Il existe un grand nombre de procès-verbaux. constatant la no 
mination des délégués au Comité central dont Arnold _ venait de 
presser l'élection ; nous en. reproduisons u11 comme spécimen 
do tous les autres. 

FÉDÉRA.TION RÊPU.BLICA.INE DE LA. GARDE NATION,\.LE. 
CONSEIL DE LÉGION DU ·10° AlUlO~DISSE!UEN'l'. 

Nomination <les trois délégués du 10° arrondissement nu Comité central. 
Extrait du procès-verbal de ln séance du mnrdi 14 mars 18711 salle rue 

Dieu, n° 8. 
Les délégués des cercles de bataillons du 10° arrondissenrcnt sont réunis en 

Asaemblôe pour l'élection des trois délégués do leur arrondissement au Comité 
central. 

Sont présents : 
Pour le 2,1° bataillon, les 

» 10i41 

» 108° 
)) 

citoyens Lisbonne, Colombillier. 
)> V allée, Sée. Prétot, 
» Philippe.. Grégoire, Saolier, 
» Dosbleohin, 'rent, Fossé, 
» Mogan, Noêl.rBabnben, 
, Salamon, Jouy, D'huin, 
11 Oiselez, Richetin, Frondière, 
•~ Sans, Bez, Wautzel, 
" Lemniro, Le ber, 
• Arnold, Simonet, Filleul, 
,, François, Aubry, Dcsagneaux, 
u Bretheau, Bablck, Corlet, 
" Durand, Lebel, Gullloehet, 

• 
)) 100° » 
» 110° )) 

)) 1288 .,. 

» 131e >> 
tt 153~ ,, 
" 167° ,, 
" 170Q " ,, 186° ,, 
1t eœ- ,, 

'""' - 
n 2386 n 
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Après appel nominal dés délégués présents, il est procédé nu vote par sorutin 
SOCl'Ot. 
Nombre des votants 32. - Mnjo1'ité absolue 17. 

Ont obtenu, lo citoyen Arnold, 32 i 

YOlX. 
)) Bnbick, 32 » 
)) Lisbonne, 20 'n 

» Fossé, 12 • 
En conséquence, sont proclamés délégués au Comité central pour le 10c arron 

dlssemont. · 
Lo citoyen Arnold, i\ I'unnnlmitë, 

,, l3nbick, id. 
,, Lisbonne, ù. la majorité. 

En foi de quoi ont signé les citoyens présents : 
Signé, L. Ph. Cov1..1ET. 

Sjgpu, UAntcr,. 
li-2, Chollinellc. 

Signé. LumoNNl?. 
Signé., V ALLE'l1. 

Signû, Georges AnN01 .. o. 

Le f 5 mars, à Tivoli-V auxhall, l'assemblée 'générale <les délégués 
de la fédération républicaine de la garde nationale eut lieu, comme 
nous l'avons mentionné dans le rapport pages 56 et 57. 

C'était la !1-0 assemblée générale de la fédération· républicaine, te 
nue depuis le 21 février; (la première esl du 2!1. février, lu seconde, 
du 3 mars, la troisième du 10 mars). Arnold y fait un rapport dont 
on a conservé la minute; il annonce que la fusion entre le Comité 
fédéral el le Comité central est un fuit accompli; il 1 end compte de 
l'étal <les finances de la Iédération el proclame les noms des nou 
veaux élus au Comité central. Celle Ji~tc est importante, ce sont 
les membres, proclamés ce jour-là, qui ont fait le 18 mars. 

Voici le rapport d'Arnold. 

Citoyens. 

Nous voioi arrivés à la quatrième assemblée générale depuis le 24 février 
dernier, c'est-à-dire depuis 20 jours. 
Conformément à ses précédents.le comité central provisoire vient vous rendre 

compte des actes aecomplls pendant ln dernière période. 
Le mandat spécial qui lui avait été donné dans ln séance du vendredi 10 mars 

ôtait celui-ci : provoquer dans le plus bref délai ln mise à exécution et lo fonc 
tionnement des statuts de maulèrc ù ce quo, sortant du provisoire, ln fédô11ation 
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soit enfin constituéo d'après le principe tutélaire du suffrage universel. C'est de 
cette portion si importante de son mandat que votre comité tient à vous rendre 
compte tout d'abord. 

Le travail de classement de tous les pouvoirs et délégations qui nous avaient 
~té remis était le plus long et lo plus ardu dans nos fonctions. Ce travail est 
actuellement relevé at consigné sur des registres dressés à cet, effet \lar ordre 
numérique et par ordre d'arrondlssemont ; il sera d'une grande lumière pour 
toua les travaux du comité centra\,des conseils de légion ou d'arrondissement. 

Afin que vos esprits scient immédiatement fixés sur l'Importanco actuelle 
do notre œuvre, il est utile de vous dire, dès à présent,de combien d'adhésions se 
compose la fédération républicaine de ln garde nationale. 
215 Batailleus sont actuellement représentés : toutes lours compagnies ne 

figurent pas 1,ar leurs délégués, mais c'est à ceux qui sont ici présents qu'il tip 
partient do provoq uer, dans leurs bataillons respectifs, la constitution de cercles, 
pui~ d'en donner avis à. leurs conseils de légion et au comité central. 

l1.. eux clo réchauffer- l'ardeur des tièdes, le zèle des indifférents, en les éclat 
rant sur ln grandeur de cette idée, qui est la seule solution possible A la r~gé 
nération démocratique et sociale. 
Le chiflro dos compagnies représentées s'élève actuellement à mille trois cent 

vingt cinq délégués, cc qui no laisse pas que de prouver I'extension rapide do 
la Iëdération. 
Votro comité s'est eusulte,' ontru la plupart de ses divers membres, partagé 

les divei .. s aerondisseruents, pour los aider à se grouper et à se constituer en 
cercles de bataillons et conseils do légion, ot obtenir ainsi par le suffrage, la 
nomination des délégués nu comité central. 
C'est lo résultat do ce travail qui nous permettra de proclamer tout-à-l'heure, 

ici, les noms des citoyens appelés ù constituer le nouveau comité central. 
Il est d'autant plus utile quo le principe de l'élection par arrondissement soit 

maintenu intact, quo l'expérience prouve que certain nombre de citoyens qui 
paraissant uccepter, à I'ncclumution de leurs noms, le mandat que leur confit) 
une assemblée, négligent ensuite leurs engagements ou se retirent immédia 
toment. 
C'est t\ ce point clo vue quo votre coinmisslon vous signale comme démis 

sionnalrcs, les citoyens Dutel, Pleonel, Audoynaud, Weber, Ramier. A coté de 
ces noms, votre comité ù joint ceux des citoyens Ostyn, Prudhomme, Alaroine 
ot Chauvière, qui n'ont pour ainsi dire point pris part aux trnvaux nombreux 
du comité. 

Cet exposé terminé, il importe do vous dire rnpidement quelques mots sue 
l'acte le plus Important de ln période ëcouléej nous voulons parler de Ja fusion 
faite entre le comité fëdérul et le comité central pour ne former qu'une seule et 
même fodé11lllion. Fusion sl désirab!e, qui est nctue\lement un fait accompli et 
quo cette séance est destinée 1\ consacrer solennellement. 
Nous devons, citoyens, attendre le plus g1 .. and bien de cette fusion ; formée on 

un faiseeuu que rien 110 pourra rompre, ln garde nnüonale constituern ninsi le 
!llégirue do ln Il épu bliq ue, · 

11 ost 111:~~~ot::sniro do vous donuor actuellomcut le tableau encore bion otroit do 
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notre situation ûnaneière. Par suite de certaines difficultés survenues entre le 
Comité central et le citoyen Courty, trésorier du Comité, le compte des avances 
faites par ce dernier n'avait pu figurer dans le rapport de la dernière séance. Un 
détail a étô remis par le citoyen Courty, dans lequel certains points demandent 
{1. être examinés et discutés. Le rapport de ln séance actuelle ne peut encore se 
prononcer sur ce point, ce sera l'objet du rnpport de la prochaine séance. 

Nous devons maintenant vous entretenir de ln. situation financière. 
Lo· compte qui vous a été présenté à ln dernière assemblée générale portait 

comme solde en caisse 280 fr.· 55 o ...•.•... , . . • • . . . • . • . .. • . . . . 280 fr. 65 

RECETTES. 

Il a été encaissé depuis : 
l ° Cotisations ••..• ~ .•••••••....••••• · .• • • • ... • • · • . , . • • · • 
2° Proûults do quêtes •.••....•.. · ..•• , .....•.••.•• , •.....• 
3° Ventes de journnux ••••.•..•••...•.•..•• , .•..•••..•. , • 

796 fr. 55 
11 65 

105 65 

1,254 fr. 50 Total des recettes ••..••••••..•••• 

DÉPENSES. 

Frais d'imprimés. affiches, collage, etc.. . • • . . . • ' 407 fr. 35 
Location clo salles. , • • • . • • . . • . . . . . . . • • . • • • • • • 180 00 
Frais de bureau et ilépenses dlvorses.. . . . . . • . • . 95 95 

Reste en caisse à ce jour .••••.••... 

683 fr. 30 

571 fr. 20 

Sauf ii déduire diverses factures dues par la société, lesquelles ne sont pas 
encore produites. 
Il reste mnintenant, citoyens, à proclamer. les noms des citoyens élus dans 

leurs arrondissements pour former le Comité central. Tous les arrondissements 
ne sont po.s représentés, mais c'est au nouveau comité qu'il appartient de se 
compléter par rappel fait aux returdatnirea pour obtenir la représentation com 
plète des 22 arrondissements. Quelques .. uns d'entre eux ont ûxé leur élection 
pour un jour prochain. 

Citoyens, il est temps que nous rentrions dnns notre légalit6 à nous, c'est-à 
dire dans le fonctionnement unique et absolu du suffrage, tel que l'ont établi les 
stntuts. Lo contrôle permanent des compagnies, des cercles de bataillons, des 
conseils de légions sur leurs délégués au Comité central, en même temps que le 
choix dont ils sont honorés seront de sûrs garants que les mandats confiés seront 
bien remplis. 

Parmi les- noms !UÎ vont être proclamés, vous remarqueroz peut-être rab 
sence de certains d'entre nous qui n'ont été ni démissionnuires.ni attachés à des 
commissions spéclulos. Ils n'ont pu se porter dans leurs arrondissements pour y 
faire la propagande nécessaire et prendre part aux élections, mais leur patrio 
tisme vous convaincra qu'ils continueront a apporter à la f~ùération leur dé 
vouement et leur utile concours. 

• 
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Voici les noms des citoyens élus dans leurs arrondissements membres du Go - 

• 
mité contrat. 

1 o\· arrondissement : 
20 - 
3e - 
40 - 
50 - 
6C 
70 - se - 
ge - 
10d - 
11° 
12' - 
J3o - 
14° - 
15° - 
16° - 
11-/" - 
ISe 
19° - 
20° - ai- - 
22~ - 

Ant. Arnaud, 54, rue de Nazareth. - Gouhier, 
Moreau. - Clémence. 
Jourde. -=-" Blanchet. 
Ohouteau. - Fernt. 

Amold. - Babick. - Lisbonne. 
Assi. - Mortier, - Prudhomme. 
Gerame. - Forgeret, - B.aroud. 

Avoine. - Billauré, 
Castioni. - Audignoux.- Gauthier. 

Grolard. - Jocelyn. 
Fleury. - Ale mane, 
Ranvier. - J. Bergeret, - Maljournal. 
Varlin. 

CHEFS DE LÉGION. 
Fultot, 15e. - Eudes, '20°. - Duval, 13". - Henri Lucien, 14e. 

(Les noms des délégués des arrondissements (I, 2, tJ, 8, 0, 13, 16, l?) sont 
laissés en blanc dans ln liste originale jointe au rapport d'Arnold.) 

Le rapport soumis à votre apprëclatlon approuvé, votre comité vous re~ett~!\ 
ses pouvoirs et cédera nu nouveau comité la place qui lui revient de droit. ~hii 
appurtlemlra le droit de ln vérification des pouvoirs des membres. Il nura. i\ 
terminer notre œuvre, 

~ 
En terminant, citoyens, votre comité croit devoir· exprimer le vœu que les 

sentiments d'union, de concorde, de solidarité seront plus que jamais les prin 
cipes de la fédération pour en être la force, en présence· de l'ennemi intérieur 
qui, dejà, se signale par des actes d'hostilité évidente. Nous devons veiller et 
serrer nos rangs; c'est ainsi que nous consütuerons enfin le seul régime sauveur 
pour notre patrie et l'humanité entière : . la République démocratique et so 
ciale. 

Vive à jamais la République 1 

(Minute originale de la main d'Arnold, au dépôt du ministère de la 
1:u1rra). 
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Le comité se mit immédiatement à l'œuvre , il annonça, dans 

son journal du 16 mars, les préparatifs ·de l'insurrection. 

Le général de division Crémer est arrl vé hier ü. Paris en vertu d'une permis 
sion. illimitée qui lui a été accordée par le ministre de la. guerre, le général 
Lo Flô. 
Le général a trente et un ans, les cheveux, la moustache et la barbiche noirs, 

la figure très énergique; il est do taille moyenne et porte la petite tenue de gé 
néral de division 
Il était accompagné de son père ; il a eu la douleur, à son arrivée, d'apprendre 

la mort de son jeune frère, qui était volontaire dans le bataillon des éclaireurs 
Lafon-Mocquart. 
M. Henry, général en chef de la garde nationale, est toujours installé 

boulevard du Mnine. 
Il signe des ordres, et les envoie par ses aides de camp. 

· On a le relevé exact des munitions en possession des gardes nationaux de 
Montmartre, 
Il y a, purait-Il, qunrunte mille obus, dont quinze mille seulement sont char 

gés, seize millions de cartouches et quelques centaines de tonneaux do poudre. 
Dans le conseil des ministres qui a été tenu hier à Versallles, on s'est occupé 

de ln question. p 

Le t 7, la municipalité de Montmartre repousse, dans un article 
publié par l' Avasü-Gorde, toute responsabilité dans les faits qui 
se produisent sur la butte: p 

Le maire, !i. Clémenceau, serait, nous a-t-on afflrmë, sur le point de donner 
sa démission. Il est probable quo ses adjoints le suivront, et aucun de cos mes 
sieurs ne songerait à se présenter de nouveau aux suffrages de l'arrondissemont. 

Nous oroyonsugnlomont pouvoir nftlrmer que les membres de la municïpelitë 
de Montmartre, tout en otnnt en parfaite harmonie de principes avec ln plupnrt 
de leurs administrés dësnpprouvent les démonstrations qui se produisent et ont 
déjiL fait plusieurs tentati vos dans le sens de ln conciliation la plus complète, 

(J.1/onitcuP Uniocrsei.; 

Le 18 mars, l 'insurrection éclatait. A onze heures du soir, \' arlin 
écrivait à Arnold le billet suivant, dans lequel il lui donnait des 
renseignements sur la situation. 

18 mars 1871. {Onze heures .. :a scir . .. 
Citoyen Arnold, 

J'1\rriv-o au Comité central. Lo mouvement général se continuo à notre avan 
tage, mais nous n'avons pas encore réussi partout. Fallot uvec los hommes du Ifie 

.. 
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occupe le· Luxembourg. On dit, mais ce n'est pas su1' du tout, que noua occu 
pons le Palais-de .. J ustice. L'Hôtel-de-Ville n'est pas encore pris, ni la caserne 
Napoléon; ces deux monuments sont pleins de troupes, gardées elles-mêmes par 
des gendarmes et des sergents de ville. Il y a déjà eu quelques coups tirés aux 
premières approches; nous avons eu quelques hommes tués. Mais actuellement 
des forces considérables sont dirigées sur ce point, sous le commandement de 
Lullier, Au moment oû j'écris, on nous apprend que I'Hôtel-de- Ville ,erait 
occupé; et que les gendarmes du Louvre, seraient en train de déménager. Mais 
on nous signale en mémo temps, de grands mouvements de troupe au Champ 
de Mars et aux Invalides. Veillez! Veillez I Ça va bien, mais il f~ut se défier d'un 
retour offe nsif. 

E. VARLIN. 
Place : Bosquet - Bayonne. 
Comité : Masséna - Marseille~ 

Voici en quels termes rendait compte de l'insurrection le journal 
le Cri du Peuple, qui passait pour être un des organes du Comité. 

LA JOURNÉE D'HIER, 
~ 

Toutes les inquiétudes de la veille au soir se sont évanouies, Pendant la nuit, 
la garde nationale n'est pas restée inactive. Elle a pris possession do la préfec 
ture de police, do plusieurs ministères et de l'Hôtel-de-Ville. 
Le temps est superbe, un peu froid. Soleil splendide. Les magasins sont for 

més. Tout le monde se promène, l'air joyeux. Paris a tout t\ fait l'aspect des 
jours de fête. 

On affiche, vers midi, los deux proclamations du Comité central. La. foule 
s'amasse pour les lire. On remarque qu'olles sortent de I'Imprimerio nationale, 
Modestes, sincèrement républicnincs, et .snns nrrlèro-pensëe ambitieuse, elles 
réunissent tout de suite l'adbésîcn générale. · 
La grande caserne de la Cité, située vis-à-vis du Palals-de-Justlce, a été aussl 

occupée ln nuit dernière. Les gardes nationaux des bataillons sans armes ont 
trouvé de quoi s'équiper. 
Il y avait là une énorme quantité d'armes à feu et do munitions de guerre, 

surtout de fusils chassepots de cavalerie. Toutes les salles étaient ouvertes. 
Dans un dea dortoirs on a trouvé une quantité d'épées de sergents do ville. Un 
garde national du posie du Palaia-de-Justice montrait aux passants l'une de ces 
ëpées sur laquelle on voyait dos traces cle sang. 
Le poste des pompiers qui est situé ù. côté avait étë respecté. Un pompier 

. mentait tranquillement la garde devant ce poste. 
Le matin, les gardes de Paris revenaient isolément pour déménagee leurs 

effets, auxquels personne n'avait touché. Ils circulaient nu milieu de la foule, 
qui les regardait faire et souriait. · 
Près de la porto intërloure, plusieurs gamins, enfants do troupe, vêtus do I'u- 

6 
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niforme si connu des gendarmes, quêtent à leur profit. Les sous pleuvent comme 
grêle dans leurs vastes sébilles, 
Ei c'est co peuple quo le gouvernement Thiers aeeiisnlt, il y a seulement 

quelques heures, de vouloir mettre Paris au pillage, qui assure ainsi le diner du 
soir et le déjeuner du lendemain aux petits de ces municipaux qui l'ont, à toute 
occasion, sous l'Empire co111n10 sous la Républlqo, aasommé, emprisonné, fusillé! 

Singuliers pillards, n'est-ce pnsî 
Ce sont trois colonnos parties du XIIla arrondissement, et à la tête desquelles 

est venue se placer à la fin une mitrailleuse, qui ont débouché à la fois en face 
de la préfecture de police et l'ont occupée. 

La préfecture étn.it vide, Ni agents, ni soldats. 
Il y avait trois chevaux ot une voiture préparée pour le sieur Valentin. 
Les trois rues du faubourg Antolne, de Charonne et do ln Roquette sont bar 

ricadées à leur débouché sur la pince. Des gardes nationaux veillent à la circu 
lation qui est considérable. 
· La plus forte barricade du faubourg Antoine est située ù. l'angle de la rue do 
Charenton, Toute entière Cnite de pavés, elle est percée de deux embrasures et 
armée de deux pièces de 12. Les caissons sont placés tout près, à l'entrée de ln 
rue de Charenton, en dehors de la ligne de tir. 
Rue de ln Roquette, boulevard Voltaire, avenue Bichard-Lenoir, et dans tout 

le XI0 arrondissement, on l'encontre t\ chaque pns des barricades, au milieu 
desquelles la foule circule souriante et sereine, méprisant les insinuations per 
fides de quelques réactionnniros qui.vont semant le bruit quo les Prussiens sont 
tout prêts, et peu vent , .. onlr .•• 
- Qu'ils viennent 1 - répondent. non-seulement les gardes nationaux de 

marche, mais aussi les femmes, les enfants do ces quartiers populeux; - qu'ils 
viennent, on les recevra L,u. 

Lo peuple, joyeux de la victoire pacifique qu'il vient de remporter, sent ln 
confiance lui revenir. Abreuvé do misère et do honte par les gens du 4 septem- 
bre, il étai t découragé J désespéré. "4,. 

Dans le même journal se trouvent les premières nroclamations 
c] u Comité qui, ayant fuit la révolution, en prend immédiatement 
la direction. Elles on L été insérées clans le Journal Officiel. 
Les diverses Commissions que devaient représenter le Pouvoir 

exécutif sont formées. Le tableau ci-dessous, dont l'original existe 
un dépôt de la Guerre, indique quels étaient les noms des mem 
bres et les lieux de réunions des diverses Commissions. 
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Coumot, Delescluze, l'i'dlix Pyat, 'l;ri: 
don, V aillant, ,r ormorcl, 

Pindy, Eudes, Bergcrnt , Ronvicr, 
Cluserct. 

Galerie du conseil municipal, n" 2. Rigault, Ferré, Oudet, Chelin, Go- 
i1 lu préfecture. rardln, Chardon. 

Au bout, gulorio des tableaux. Ostyn , J .-B. Clément , 1'Iarhlel, 
Mortier, Rustoul. 

Enseignement. )Golcrio <lu conseil municipal, n? 5 Jules Vnllès1 Goupil. Urbain, Ver- 
ù.gnuchc. . c\.~ue,_ Dcmcy. 

Relations extérieures. l· Pnsehal Grousset, A. Amoud, A. Ar- 
naud, Ch. Girardin, Léo :àlcille!. 

municlpal, ù{Dor.oura, Champy, C~émont, Parisel, 
E. Clément, Fortuné, Henry, 

"'\7• Clémont. Varlin, Jourde, Boslay, 
· Thcisz, Franckel. 

ùlProtot, - Ledroit , B_a~icJc, Billicray, 
Blanchet. · 

?tICÎlon, Franekel , Theisa , Dupont, 
.A vrial, Pujct, Eug. Girerdln, Lo .. 
français. 

CO!t!l\IISSIONS. 

~Iilituiro .. 

Stiroto génôrnlo. 

Services publics. 

Subsista nccs. 

Finnncos. 

Justice. 

Trnvnil industrie, 
ëchange. 

LOC.AUX. NO~IS DES J\IE~IDRES. 

.,. 
Sollo clo lu. Répuhliquo. 

Gnlerlc des tuhlcaux, centre. 

Galerie du conseil 
gaucho. 

Ministëre. 

Gnlcrio du consoll municipal, 
droite. · 

Aile droite, troisiërno étage. 

Comité ù'arti1lorio. 1Snl1e do ln Rupuhliqno. 
Annornont , habille .. Ministëre do 111 guerre. 

ment. 
Secrét arint gënëral. 
'1'6légrn p hic 
Gouverueur , 
Rédaction, 
Presse. 
Renseignements. 
Correspondnnco. 

Galerie du personnel. 
G alorie <les Bustes. 

icl. 
Id, 
id. 

Snllo do 111 République, 
Galerie du conseil municipal, ù 

gauche. 
Délégués do province, f Galerie du conseil munlcipnl, ù 

droite. 
Porto nu hord do l'eau, entresol. 

id. 
Rez do chaussée, uile droite. 

Questure. 
Sullo d 'uuentc, 
Comm issarie t • 

Léo :\[cillcl. 

. - ... 

Un des premiers soins du Comité, fut de mettre en déllbèration 
le projet de proclamation et de décret, dont voici le texte : 
(Dépôt du Mlnistère tic la Guerre.) 

Nous prouvons à nos frères épuisés par six mois de crise que l'amélioration du 
sort du peuple a été le constant objet de ·nos travaux et de notre sollici- 
tude. · 

Considérant que ln guerre inique qui a frnppê la patrie n'a été que l'œuvre 
d'une minorité puissante et qu'il n'est pas juste qual'lmmense majorité, sur qui 
ont pesë la misère et ln famine, soit ln seule à en supporter le fardeau. 

Considéra.nt que l'état de siége a arr6tê ln vie industrielle et commerciale cl.Ci 

. ·~ 
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la nation et réduit I'artlste, le commerçant et l'ouvrier à l'épuisement entier do 
ses ressources, tandis que le capital assez puissnnt n'a subi qu'une stagnation 
d,intérêt. 
Considérant que 1 e peu ple de P nris n'ayant m ënagë , ni son sa ng, ni son a bn éga 

tion à la défense de la patrie,il est de toute justice que ceux à qui leur position de 
fortune a permis d'échapper, par le fait, aux douloureuses étreintes de la faim et 

1 

du bombardement, soient frappés d'un impôt proportionnel à leur fortune. 

Le comité centrai, 
Décrète ~ 

Art. l 0'. - Il sera distribud aux vingt-deux arrondissements la somme d'un 
million résultant de l'économie réalisée par notre présence au pouvoir et par ln 
suppression de tous les appointements des précédents régimes. Cette sommo 
sera affectée à secourir les familles nécessiteuses et distribuée avec justice par 
les soins des munlcipulités postérieures. 
Art • .2. -Tous les termes do loyer nu .. dessous de la somme de 250 f ra n es, c1 ùs 

jusqu'au terme d'avril inclusivement, sont remis aux locatalros en retard. 
Les termes de loyer de 250 à BOO francs.düs dans los mômes délais, sont dégro-. 

v és des deux tiers ; 
Les termes de loyers de 800 il 1500 francs sont dégrevés d'u n Uct1S. 
Seront exoeptés de cette dernière exonération les locaux occupés par les 

citoyens sans professions. 
Afin de sauvegarder les Intérêts des propriétaires, une commission d 'enq uéte 

sera appelée à statuer sur lea indemnités qui pourraient lour étro allouées on 
raison de leur situation ûnnnoière. 
Art. 5. - Les échéances des effets de commerce et les intérêts dùs pour des 

inscriptions hypothécaires jusqu'au 1er avril inclusivement ne seront exigibles 
qu'au 1~r octobre avec intérêt de six m.oisseulemont, la durée du siége ayant ét é 
do ce laps de temps. 
Art. 4 .. - Tous les objets, quelle que soit leur nature, n'excédant pas quinze 

francs seront rendus gratuitement à Jeurs propriétaires. 
Les sommes destinées à couvrir le montant de l'lndemnitë duc au l\font-de 

Piété pour l'exécution du présent article seront réalisées pa1• un impôt propo11- 

tionnel prélevé sur tous les fugitifs de la capitale pendant le slége, 

On décida d'urgence, l'envoi en province, par tous les moyens 
possible, des journaux pouvant éclairer la population sur le mou 
vement accompli le f 8 mars. 

Les soldats demeurés dans Paris embarrassaient le Comité. 011 
délibéra sur la situation qui 'leur serait faite, dans une séance du 
2Jmars, dont le procès-verbal a été retrouvé. 
Nous croyons devoir le reproduire. 
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· Séance dit 2·1 mars 1871, soi» 1 t li. 

Présidon t, Henry FORTUNÉ, 
EUDES propose Io licenciement do l'armée. 
lIENRY déclare que la question est résolue.puieque l'on a confié nu citoyen La 

vaux le soin de subvenir ù.. l'alimentation des soldats ..• Boursier dit que l'on 
a même été plus loin que l'on ne devait, et que les soldats aiment mieux de 
l'argent que des vivres. 11 croit que les militaires seraient plus utiles, êtant 
mêlés avec les gardes nationaux. Il demande el l'on se bornera à subvenir à 
leurs besoins, en tant que logement et vivres, et s'il n'y aurait pas ingratitude 
ù ne pas leur fournir les centimes de poche qu'ils sont habitués à toucher, tout 
en déclarant qu'il a cru voir qu'ils aimaient mieux l'argent que les vivres 

VARLiN demande ce que I'on veut faire pour eux; tout en faisant ressortir que 
cc n 1 est pas il titre de soldats. 

IIENRY déclare que ce n'est que comme gardes nationaux; 
Bourr dit q ne l'on no peut pas faire un décret de licenciement, 
DUPONT dit que certains mots se produisant forcent à se prononcer sur de cer ... 

tnines questions, et il <lit que l'on devrait les incorporer dans la garde natio 
nale .. 
Eunas est do cet avis et craint que les mettre dans les forts,sans les adjoindre 

aux gardes nationaux, sans les mêler, soit un danger, 
BtLLIORAY no croit pas quo nous ayons le droit d'incorporer dans la garde 

nationale des étrangers à la ville de Paris, et ne croit pas que nous puissions 
avoir une armée soldée, Du reste.cela ne leur conviendrait certainement pas. 

CHOUTEAU veut qu'on les mêle avec nous, ils seront utiles. 
0As·r10Nr est do cet avis; il ne croit pas devoir les licencier; si l'on les renvoie 

dans leur pays, ils en reviendront tournés contre nous. 
VARLIN croit que l'on doit supprimer l'armée permanente.c'eat dans nos prin 

cipes, il fout l'annoncer à la province, en laissant le droit aux soldats de ae faire 
incorporer dans ln garde nationale. 
Eunss cite I'arrété Thiers qui les fait arrêter, n'importe où on les trouvera. 

On doit pour le moment les utiliser, car ils pourraient être une arme contre 
nous, Il ne demande pas que l'on en fasse un corps spécial. 

CA~TIONI ne veut pas que l'on dise qu'on veut une armée permanente; l'on doit 
"' les prendre comme des enfants et des frères, l'argent n'est rien. L'on doit être 

révolutionnaire, l'on trouvera de l'argent par n'importe quel moyen. Plus tard 
nous les renverrons dans leur pays comme gardes nationaux. 
Lsoono ne veut pas qu'on les renvoie et ne veut pas qu'on les laisse innctifa; · 

les mêler, ils seront utiles. 

Nos soldats ne voulurent pas se battre pour la Commune, 
Ilien ne le prouve mieux que la lettre ci-jointe , dont l'original 

existe ; elle est du Général du Bisson. · 
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Citoyens, 

Depuis deux jours, mon bataillon, le 25°, est caserné 'à la Nouvelle France. 
J'ai trouva Installés dans cette caserne environ deux cents hommes.infanterla 

et artillerlo de ligne. 
J'ai cru do mon devoir, dans l'intérêt de notre république, de tacher de les 

persuader de s'enrôler sous ln bannière de ln Commune, 
J'ai rencontré chez ces mauvais citoyens une hostilité très-grande. Ils sont 

dévoués à Versailles et sont nos ennemis, ils ne s'en cachent pas. 
Ils reçoivent cependant de ln République ln solde, ln nourriture et l'habille 

ment, 
C'est un danger pour .. nous, car ils sont beaucoup de sous-offlciers très-énor- 

. . giques. 
Une surprise peut avoir lieu, citoyens, vous êtes avertis; j'attends "os ordres, 

et ils seront rigoureusement exécutés par moi, quels qu'ils soient. 

Snlut et Fraternité. 

Signé: Lo général R. nu·BISSON, 
Co~ntA:-;DANT JJU 2r~0 DF! :\lAHCllE. 

Dans celte même séance du 21 mars, le procès-verbal contient 
une annexe ou la démarche de i\1~i. Clémenceau et Lockroy pour 
réclamer l'élargissement du général Chanzy, et les négociations 
avec les maires sont l'objet d'un débat. Nous en citerons la fin. 

ANNEXE A.U PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS AU SOIR. - MINUIT. 

CLÉMENOEA.l! croit que les maires ei les députés de Paris, reconnaissent, 
malgré eux, mais reconnaissent I'Assembléo. L'Assemblëo adoptant los 
ëleotions, il se produira UR conflit fatal si nous persistons. Il croit que nous 
aurions dü transiger pour nous réconcilier avec le gouvernement; nous sommes 
entraînés, et il nous est Impossible de le faire malgré eux, mais tout sa retour 
nera contre nous. 11 n voulu une dernière fois constater le conflit qui existe 
fatalement entre lui et nous et le conjurer; il déclare que si nous avions rendu 
nos canons et gardé nos armes, la République était sauvée . 

• Looxnov demande que l'on ne récrimine pas sur des faits passés, car nous 
'devons ~tre d'accord sur les principes. 

DUVAL demande ce que l'on _gagnerait i\ accepter ln loi de l'Assemblée. 
CLÉMENOEAU est venu sachant bien que c'était inutile, mais il a été guidé pnr 

un sentiment de sympathie pour les prisonniers .• 
DUVAL réitère sa question. · 
CLÉMENOEAU déclare que maintenant il est trop tard. 
Favre a été épouvantable aujourd'hui. 
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Looxnor l'a traité d'infâme ot lui a déclaré qu 'il n'y curait jamals rien de 

· commun entre eux. 
CLÉMBNOEAU revient sur l'élargissement de Chnnzy, il est représentant du 

peuple. 
PnOTEST.A.T IONS. 

L.A.OORD dit que la garde nati2nalo ne voulait que ses armes, ln nomination de 
ses chefs et leur révocation. - Le gouvernement a tendu un plëge aux gardes 
nationaux, ceux-ci ont pris les canons. Le gouvernement savait que la bourgeoi .. 
sie avait plus à craindre de l'ouvrier. si celui-ci avait un fusil. Le gouvernement 
a voulu les désarmer, tout Paris a protesté. Seuls, las élus qui n'avaient qu'à se 
montrer, ont accepté une position subaltome et les maires ont voulu amener 
une transaction avec le gouvernement; il n'a pas assez de blàme contre eux, 
surtout pour ceux qui sont sortis de chez les ouvriers; selon lui, il y a des assassins 
et des assassinés, le choix a été fait pnr les municipalités. 

LoOKROY dit que les citoyens, dont veut parler Lacord, ont été entraînés par 
les circonstances douloureuses où se trouve la France) que cola seul o. pu les 
déterminer ô. parlementer avec les misérables qui n'ont jamais fait que de vendre 
le pays. Il déclare qu'il ne reniera jamais les travailleurs. 

Le document suivant a été communiqué à la Commission par 
le chef du dépôt de la guerre. C'est une note écrite au 'crayon et 
non signée, prise pendant l'entrevue <les maires avec les membres 
du Comité central. On y lit ce qui suit : 

Millière : "Le traité est rompu, nous n'avons pas le droit de délibérer avec 
u une Assemblée qui n'est pas l'expression du sentiment de la population. Elle 
,, doit être remplacée par des hommes qui représentent réellement le peuple de 
"Paris. 

,, Tout gouvernement est discuté, nous le savons bien, le jour où il prend le 
,, pouvoir. Vous pouvez nous reprocher de l'avoir pris, nous reprocher d'être 
» dos inconnus; mais tout cela nous touche peu. 

,, Nous avons 100,000 hommes derrière nous. Il faut les solder, et nous n'a 
,t vons pas de fonds; pouvez-vous nous en donner î ,, 

Puis après cette note sur le discours, sur le revers de la page, on 
lit : 

,, Il est entendu que nous restona sur la défensive ; nous· laissons les proposi ... 
» tions suivre leur cours; nous voulons laisser les maires et les députés se dé 
» masquer ; nous restons scrupuleusement sur notre terrain, la République avec 
,, ses conséquences politiques et sociales. 

» S'il y a lieu de donner une réponse définitive, nous délibérerons entre nous •. 
» En attendant, nous voulons former notre conseil municipal. 
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~448 - .. . -· ... l, ·:1', ~ous.délibérons sur.le pr.ojet d'une. affiche ainsi conçue : . 

i . , , ». Entralnës _par .JÏotre: ardent désir de conciliation, heureux de réaliser la fu- , . 

.. sien vers laquelle tendaient tous nos efforts, nous avons loyalement ouvert à i, !•.,C~\\OOJ].ul.nous·.combattaien~1 une ;~ain _frate~nel~~. Mais la continuité. de cer 
•. 1"· ~iDfl~ manœuvres, .et notamment le déplacement des mitrailleuses transférées 
» nuitamment à la mairie du 2,e nrrondissemenj, nous obligent ù. maintenir notre 

:· 1 t,, ·.rêtiolution .premlère, . . 
.--~·: :._!,, .Le.vote uura.IleuIe.dlmancbe 26 mars. Si nous. nous sommes méprls sur ln 

n pensée de nos adversaires, nous les invitons à nous le témoigner.,en s'unissant 
,. à.nous.dans.le vote commun de dimanche • 

. '- - .:L .:~:~i t, ;. - · ·· • , .: Suivent les signatures .. 
:.i:: ,:'·-1.;; tPoûr ··dvit_e·r· toute i-collision, les électeurs des arrondissements dissidents 

» pourront voter dans tout autre arrondissement sur la présentation d'unepièce 
u~.'.··l)que1èonq\ië\ ëtabllssant-leut' identité, notamment· une .. carte- d'ëleoteùr ou de 

• garde national. » 

~ . •, · r , ·, ·, r. t) "' • 4 1 ' ' t 
. • • J,. • ..... ' .... ,. ! • . 1 

:·'..~ ~·1 i~ l:; ~· ~~ .;~ !~ f'!~; •• · ! . -~ "f 

. ' . 
~ ·1 ·_ • Le résultat de la· délibération du Comité central avec les maires 
··t· 'est formulé -de la manière suivante dans les procès-verbaux du 
Comité: 

.:.;îi~1:- .. ~) RÉSULTAT. ·DE- LA ·DÉLIBÉRATIO~ DU COMITÉ CENTR.AL 
· - , , t\ -~ , l , \ ;: ; ~ · -: \ · ·i • • - , · \ • sJR . soN: :ÊNTnnvuB = A vBo Lns .· MAinEe. 

I ' 
• . - '\. ~ .• \ / '~ . . ·. l . J ·.·. - : ; . • - .•. 

p J .( • . .. t r t. , t,, . '\ 1 J . ' • " • •"" + .• , • 1 • • 

'Le Comité dit que son rôle est de garder une réserve absolue avec les maires; 
de demander seulement leur concours pour les -élections~ mais rien que cela. Il 
désire que le Comité reste énergiquement sur son terrain, c'est-à-dire la Répu 
blique avec toutes ses conséquenoes.-Donc, aucune concession ne sera faite en 
vue d'une union libérale quelconque. 

· J ! I r; ; 1 • • ' t . . , • 

Pendant que ces négociations se poursulvaient, el avant que Jes 
élections ne fussent décrétées, le Comité fesait distrlbuer la déclaration 

l;;:1,suiyanle, dontle.texte authentique a été retrouvé : :, 

• La Rëvolution.du 18 mars ·est entrée ··dans une nouvelle phasepar l'inter- 
" médiaire des députés de lo. Seine et. des munièlpalitéa, . . . - 

» Ce mouvement, unique dans I'histolre, â1 dérii:ontré qu'il êtàit- dange1~eux de 
u provoquer une population aussi mngnanime que cellede Paris, que 'ses adver- 

P. }!. r.~i,rl~r ~~~~)o~~~~~~~ qua1~~~n~ d'héroïque, , . ·:': ,' - ' ~ - • •'.: , - , ! 

1~.., 
,, Lè.C'omité ëenîral'voulait I'ëlèctlou immédiate du corps communal de Paris 

,, sur les b~~es ~es plus dëmocratîques. Maintenant son droit représenté par tous 
,, les chefs ·dè1 la git,.r~e nationale, lD. population parisienne déjà si éprouvée, de- 
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" mandait la prorogation dos effets da commerce. Aujourd'hui, nous avons do- 
11 mandé impérieusement Paxonérutlon complète· des loyers, voulant quo los 
n propriétaires qui sont plus responsables que tous autres do la situation, pnient 
,, un tribut à la patrie, ~ 

,, Car si sous forme d'emprunt, nous hypothéquons les générations futures, il 
n est de toute justice que la génération précédente qui a abusé de la propriété, 
,, soit contrainte à certulns sacrifices. 

c Il serait immoral de laisser sans contributions de guerre les fuyards qui 
,, viennent avec une santé florissante présenter à des affamés, celui-ci un billet 
, échu, celui-là une quittance de loyer. 

>} 1\. ceux-là o.ussi nous demandons un impôt proportionnel à leur fortune. 
11 Tant qu'aux élections, nous croyons qu'il est sage pour obtenir I'unanimltë 

)> ùe vote dans tous les arrondissements d'attendre le mot d'ordre des députés 
>> de Paris. 

» Nous convions donc toutes les municipalités à attendre patiemment le délai 
» n ëcessnlre, 

>> Ce j our .. là les élections parisiennes, par un vote révolutionnaire unanime, 
» concentreront à la Chambre les sentiments de la grande ville. 
• Alors seulement le Comité central remettra tous les pouvoirs entre les 

» mains des nouveaux élus avec la conviotion d'avoir dans la patrie la rd- 
» publique, > · · 

Les élections eurent lieu, la Commune fut nommée, le Comité 
central abdiqua comme pouvoir politique. La déclaration for 
mulée et adoptée en conseil était ainsi conçue. (Le texte original 
existe au dépôt de la guerre.) 

RÉPUBLIQUE FllANÇAISE. 

- 
FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE DE LA. GARDE NATIONALE. 

Comité central. 
Citoyens, 

Vous nous avez donné un mandat, nous venons demander à votre tribunal 
si vous le trouvez bien ou mal rempli. 

En tout cns notre lourde tücho est terminée : 
La garde nationale conserve ses armes ; 
Elle est la seule force mili tni re da Paris ; 
Tous ses chefs sont soumis il l'élection; 
La Commune est nommée, 
Ce résultat obtenu, nous rempllssone le dernier terme de notre mandat eu 

nous retirant. 
Signé : LE èo:\11·r{t. · 
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•. ·Si le· Comité cédaltà la. Commune le pouvoir politique, il n'était 
nullement disposé à lui 'céder la direction de la garde nationale, 
c·ë~i-à-dire de la seule force militaire existante. Il agita ceU13 ques 
tion dans une· séance tenue le 29 mars, et dont le procès-verbal a 
été~·. retrouvé. . 

.· :· ... ·, PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MARS 1871. 
- • t ~ • • • ' • .... • • 

A~l.NOLD pose la question de délimitation des pouvoirs. 
îdo~TIER dit que Ia Commission militaire a décidé dans la Commune qu'elle . 

agirait de· concert aveo le Comité central pour ce qui concernerait la garde na 
tionale. · 

- & • •·- 

· ABNOLD trouve singulier que la Ocmmlssion do IaOommune ait cru devoir 
commander le service de ln place. 
. MoaTIBR dit que cette décision prise n'a pas êtê snnctionnêe par la Commune, 
mais seulenient par ln Commission, 

LuCIPI.A dit qu'il ne peut y avoir compétltion · de pouvoirs : que lo 
Comité doit avoir son action propre, ainsi que la Commune, c'est-à-dire, â l'un 
le pou-voir militaire, à l'autre l'action civile • 

. ùounnE est d'avis que le Comité, en tnnt que Comité, ne peut avoir aucun rôle 
gouvememental ; il n'est pas assez nombreux d'abord ; deplus, il n'a pas reçu 
lll_qn.~.~t .P_our. cela, 

. MonE~U, s'appuyant sur un ordre donné par le général Duval, duquel il res 
sort que cet.ordre est un note dictatorial; quo, de plus, par un acte nouveau les 
mêmes hommes qui actuellement font partie de ln Commune affichent les mê 
mesprétentions et annulent complètement le Comité, dit qu'il est néoessnlre de 
mettre un frein à ces prétentions qui pourraient faire un tort immense au prin 
cipeque nou~ défendons. 

FonTUNÉ dit que le citoyen Moreau a faussé le débat, et qu'en s'appuyant sur 
I'affaire du fo~t d'Issy, il n'a pas compris quo cotte mesure était dans un intdrêt 
généra]. 

· · Lacoan dit quo la mesure qu'a prise la Commune menait à ln dissolution do 
l'autonomie de la garde nntiono.le. 

:.. ARNOLD rappelle le rôle qui doit incomber au Comité et dit que ln Commune 
ne doit pas nommer des Commissiona militaires qui annulent complètement· 
I'netion du Comité. 
Luoil'IA demande que l'on laisse toute question de personnalité pour s'oecu- · 

per de la question de principe. Alors, et pour conserver le principe, il est da 
toute logique que la Commune reste le pouvoir politique et administratif, malsque 
le Oomltë reste chnrgë de l'action militaire. 

VARLIN dit quo la question vientd'être posée d'une manière logique et qu'il 
1tè .reste qu}à bien délimiter les attributions de chacun, 
·.1vrinn est d'avis que l'on passe à la délimitation des pouvoirs; seulement, il 

voudrait qu'au nom des principes l'on prît des mesures contre l'abus qui se · 
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produitlcl.relatlvement aux invltntlons que .se permettent. c.ertai~J:J :Q(~ci€!~S1QUÎ 
amènent des dames dans nos repas. . . : 

. . . • . • • • • , • • : 1 • . i . . ' : ; : . • . . : • ,. • • • . ; .• . ! 1 j ~ , ~ • • ; 1 ;_, r 
Le général Brunel rend compte qu'une compagme de sapeurs pompiers dont· 

les ofûciers ayant on mains les retenues fuites dans ·cetté' c·ompngh'i~ I deptïis~· 
plusleurs .: années,· les dltsofûclera étaient · prêts à ,partir pour· Versailles;!aveor1 
leur caisse. Qu'ayant été prévenu do ce fait par une délégation de .. 9~t_i~! ~?mn} 
pagnie, il avait cru devoir envoyer des hommes saisir cos officiers. Il de-- 
mande au Comité ~'~~ nppr~~1v~ cet acte, ce qui ~s.t npprouvé. . _ . 
Le Com~té adoptela proposition suivnnte qui doit être $oû·m1sé ii la Commune 

et nomme les citoyens Arnold, Bouif; et Lucipia pour la soutenir. 
Propositlon. - La Commune représente à Paris lé pouvoir politiqµ(;)·at ·civil. 

Elle est I'ëmanation de l'autorité du peuple. Le Comité central, ·conséq~ence d~ 
recte des principes fédératifs de la garde nationale, reprësentela force militaire •. 
Il fo.it exécuter les ordres donnés par la Commune: son autonomie est complète ; · .· 
.. - r • ............ .............................. ues .. 

il lui appartient de faire l'organlsatlon de la garde nationale, d'en assurez' Ie 
fonctionnement et de proposer à l'acceptation de ln Commune toutes les me 
sures politiques et flnanclères nécessaires à la mise à exécution de~.décisio~s 
prises par le Comité. 
Une .dame ·ar~ê'tée avec les officiers da pompiers est amenée. · _ .. 

.,,. ..... 

Les deux pièces ci-jointes, trouvées au ministère de la guerre et 
dont la.date est du 4.ou du 5 uvrll, indiquent comment, sous l'adQli-: 
nistration de Cluseret, la double question du commandement de.la 
garde nationale et de l'organisation des légions fut provisoirement 
résolue, • 

... 
Pas ae géné1'al en chef de la gaf'lle nationale. . 

· Un délégué.à la guerre ayant sous sa direction taus les. e~ryjq~,i mili.WJ].'~, 
mais ne commandant pas la force armée. . .: . . , 

Quo.nd la Commune jugera que la ganle nationale doit ngir QU m11rc1le~ P-~~r · 
un service quelconque, le Comité central désignera le générnl qµ.i en pren4if' -~e · 
commandement et dirigera l'action. 

· Se~ fonctions commenceront et .flnlront avec la mission spêciale~ qui 1~\ ~ura 
été confiée. . r • . • • • • , • 

Le délégué à la guerre pourra être chef d'état-major de la gafd6 n'1tio4t'\lft .. , 
Il est constamment révocable par la Oommune.. · · · 

·Le chef d'état-major le sera par le Comité central. . . ... , .. 
. Pour la .nëoeganlsatlon actuelle, il conviendrait de conûer au (\~l~~.~ -~_la-~ 

guerre les fonctions de chef d'état-major, afin qu'il n1y ait.ni temp3 c\'lltrf·.t.. 11~. 
méprisa, ni.dësacoord entre la conception et l'exécution, . ,· , ; , .·, ·.· .. ' · · 

Le délégué à la guerre, désigne le personnel admiuisir.~tif ~(} ... l .. ~ 89.t~~~,. !l~ .. 
chef d:éta.t-major central de la-garde n~tionale, celui do l'ét~t-m~joî de. l~ g'"'~e 
nationale, · · 
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Le Comité central do la garde nationale résidera auprès du chef d'état-major 
et eonservera le contrôle -absolu .de toutes ~ les :~nes~r.e.s d 'intérèt général prises 

• . J - • •• . .• ·' • . . . .• - - 
par le chef d'état-major. · 

En attendant que la~commun·e ait· adopté la loi aurl'organiaatlon de la garde 
national et ~ 
Il serait bon d'autoriser 1,~.~~l~g~t. ~- ,:1,:q'~~r,r~ d'en commencer immédia 

tement la réorganisation sur les bases suivantes : 
1 ° Tout Parisien del '1 à 30 ans, fait partie de la garde nationale active; 

, .,.~q-J°'ut:~~r~ieieiy ~~ 301~ 
140 ,n~~ ~aJt p~r-~Je~~\f pr.emier:b&l} de ~a .,,,d~ ~a~io~ . '"1 J J. ~ d 1. ~ t~. . .. .. ... -· - . . ;• .. . . i. . • • \, ' . ' . ,. na e se en aire ; ·· - · - · · - ·~ · ·· · · · 

Sn Tout Parisien de 40 à 50 ans, fait partie·du deuxième ban do la garde na- 
tionale sédentaire. . '"" , ... "' ·r ,·. r ";,. .. .. . .. ., . . .. - . . r. J . • . ... - , • • • "" . 

. Les ëompâgnies· 'de marchè 'formeront le noyau de la garde nationale active. 
Elle pourra t;ltre casernée, en tout ou partie, suivant les circonstances et par 
ordre dela Commune. . .. (• ' ~' . .. ' . ., ... ; . . . . . . :. . . - . . ·" . . .. . . - . ;~~'~'~i~~,t~~- :~~~~?~~H_e ·~~t~:v~ ~~ut ê~re re~uise pàr 1~ Com~~-~-~ p~ur ~out ser~ 
vice actif inir« et extra-muros. - . · 

. ;~r,l~~!~ -J~·t ~ .. ). . .,. .. , · .. ~-. t_ ~·-···· ~ - --- •• ·~ - •• • . ~- •. • • • • - • •• • ~~~~·,*~~~~-,~,r} 'l~.e :t·~~t_e: lagarde nàt1on_~l~ ~U!SSe Ô~~~ ~rmêe dJ C~~Ssep?ts, 
~f.'11f}~~~~~1P.t~ ;~e~ron~ .~t~e. ye~s~a ~ans les m~1ns. de la gar~e n~t1onale act1~e • 
. .. ~9.pr~~~~~~ .p,~n .4e la. g~r~e nationale séden~a1re fera le service d'arrondis- 
l t. .! • ~I • • • , • • .• , . • _ . ' 

aement, 
Le deuxième ban ne sera appelé qu'en cas d'absolue nécessité. 
La di vision par secteur su bsiatera. Chaq ue secteur .sera placé sous les ordres 

d'un géuëral pourvu d'un -état.;major dont la composition et les fonctions seront 
ultérleurernent-dèterminéespur ledëlégué à 19, guerre- .. 

Toue les ordres serontreçuaparle chefd'état-major de ln garde nutionalo et 
par lui transmis directement aux chefs de secteur qui en assureront l'exé 
cution. 
Les dispositions concernant 10 service de place seront .t~ansmises .directement 

au commandant de la place qui les transmettra aux commandants de secteurs 
lesquels en assureront l'exécution. . .· '. .. 
L'artillerie et la cavalerie formeront des corps à part, recrutés et organisés 

absolument sur les mêmes principes que ceux. de .I'Infanterle • 
. ~; ll'ous les· grades sont à r élection; mais dans trois mois, un examen public o.ura 
lieu/deTant-iune,commisaion dê~ignée par .la Commune; et les .. offlciers qui ne 
aeralentpae-à la. hauteur de leurs fonctions, seront remplacés par d'autres : alors 
ne ·seront ëligibles que ceux.qui auront:aatisfait aux examens de capacité • 

• · Le11 ~officiers 'Seront autorisés à frappe_r de· peines . ~isciplinaires ·à déterminer, 
toute infra·ction au· service mllitnlre.: . 
., f Oe-,~p·eili~s .ne lp·ourront · ~tre appliquées que· dans le · service: . en· dehors; la dlf- 
f éreJico~deS' grade~rn•existo·pas.:: ' : .. · . . : ,, . ~ . : - ··. . . . ·.,: : : .. . r • ·:. .' ; :~.' . 

Néanmoins, tout subordonné qui, en dehors du service, se .permettrait vis-à 
"fia:de lson: onéf;1et à.:l'oocasion d'affaires deservlee, une ·Ïnsulteou. voie de fait, 
1eràit' passiblèides ~tribunaux ordinaires •. -.· · - , ... : : . · . ~ .., 

- - 
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RÉPUBLIQUE ... ·FRANÇAISE. ,:: ·: ·0••·• -,f ,·:-! ,·;::t·:1~·1•• ;~t 
' .: .·1 . .t .• J(, h ·~··d·. '>! !J; l . ' 

··LJBKR'rÉ ,,- · BGALTfB:· ~; JrB;A.;TBBNITB, ·· ·:. ; 1? t:~r;i •:j <1, 11 }~ 
.. · ... ; . ' .. ,, .... 

"'. ,· . . .... · t:omm~ê de·-·::earts·~ · .. : .. i: ;: .1 ··! _,.;, ,~ •.. !3 · 
. .• I . . •. . . . . .. . ... . 
• • "'· '"I' - • • • , ••• 41, .: ~ t· r--·1•~1,.·"1• 1 J11 i' ·t,.. .... , -\. • .. "') ' .. 1_ -, .. • . • . 1 ~ ! • 

• •, •' ... ~ . 1 • ·1· ,t ' • .. • .. ':... ~- .. # . - • •i ..... 1 ' • ·1 . • 
·, ,. _,t ., • .._. ~ • • • ••• ~ • .... ... ,..,, l .... ,.. ~ " .. !.' . 4.&.! i ., . . t 

. i \ onoANISAT!ON nEs :.LÉGIO:Ns .DE LA.-.q~oJn ,~A/rio~lt·E:·1_~:_.,~ ··, i 
• .. • .. . ~ • .• . J • • • ~ •. •. • • • • "I, • 1 • • . • '.. •• . . I. • .' ' .. • ~ : "! • J....... ·" ... . "i. •. ) • ~., .-.1.-., ~ ! ~ ! \ .. _ I -; .. J .. l. 

,,. ~,, . r ~ - ... . . .. . ·, , . ,·r j• ': .. -·· ~ )' .- .-:-~· • •, - ... ·1 ..... tf~ ... .. l; 'T . '., • • .. . . , . • ,., . . .. ) • .. u ._.,, ~ .:., •• Il 

.Le chef de Ia léglon .comzpa~~ll.~.t 11n chef .d).l s13ryiç~ acti(~i{ ~i~~d_Jp~]lÙ~gipK' conformément liûx princip.,s d'é '·lâ îédératlon ~ 1Ce poste ~~ï'gê ·a~s~çô1Ù1.àissaiîêes 
• • ~ • • ( .- ' • " , . • ,. l \. , • • / ~· 11 .. • f' 4•t 11• ~ -. ~·· , "r. 

milita,r~s.suflls~~t~~ pour vé~~ft~;r e~ constater 1~ vàle~r dea ~~ef~ :~l(b~t~i~.~n; 
etune ill~Uence capable de faire exécuter les ordres d:((,â~légtlij ~ 1a:gµè~~e;~ .:;L~_' 

• • • ., • •• • , • • • • ,, ' • • • • ,,J ... • • • • • • .. - : ,,1, •• • • ,.. 1 l J ~ ... • .. 11 

colonel. dolt su~veiller et passer en r~~uo les. bataillons, les f~ri!~l~a~~~e:l'·~ux.· 
prise:ii d'armea; il doii s'assurer,' en un mot, de" la valeur inilitai1ie clës J1.itJr_s 
bataillons de sa légion. . · '· ·.~; :~ - '1· 

. .. .. ' .. . 
~ • .. • .. ' ' \ • .. ( .. • 1 . ' ;.. • , • .. 

. ÉTAT-MAJOR D~ LÀ ~ÉGIO~~ 
•, . ' . . .. . . . ..... . . . . ' ' . - ' 

. ·- 
.. . ·, •' ' .. . [ .. .. .. .. " ' 

,, . • 1, ·~ ,,. '-' 

1 ! · • ! .. , ".:. .~~ ~ • .a.t ... : 

Considérant que I'organlsation des bataillons de· la· garde natlonn10·1néoessiter 
de la part de l'état-major de la légion, une aptitude,spéci'a'le~--· .. · .. · ·· .. ,1 -~ .-;•\;(' 

ARR.A.TE • . . . . T ,· .• • • • • j 
- ~ • -. 4 ' .. .• • • • • •• • • , ••• 

L'état-major de la Iégion ac compose de: ~ - ·: .. 
: · Un chef d'dtat:...major, · : : · · · . > .• , : · .. ,'. . : · ... ~ 

U . d' 1 . . . .. . 1 l. i .. ,· . n mnJor e·p nce, · · · . .. ... «Ô, - , • , • • .- • • •• • • : •... '. _ _.: :·: .=: ,:· i;~~ 

Deux capitaines d'état-major, . · · . ·. ·~ ;_ - .: · ·, .·: ·: .·; ·~::. ~ 
.. ;Et: quatre adjudants · ·-: : · ·. · - · ~ '.·?· ; • •••• :· · ~- ••· ~ 

. . "' , • ' • • • , • • • • • •! • { L \4 •• .~ • ., • • • J. 

il est nommé par lo délégué à la guerre, : · : .. ~ 1 .. · .. ;· ,• ·.,\; ! . :- :·: ~; 

·· 1 ~-. Lo chef ,l'étnt-mnjor, chargé de I'admlnistratlon, .resto -au ·: 4épôt •. : .Cet 
offloler-, :pl,us · spécinlemcnt chargé da l'admlnistratlon; doit· condenser, contrôler! 
Iomouvemont dela légion. 1\ lui· nppartlent d'6tnblir .. Voffcctif etlos.réclama-: 
tlons d'effet .d'hublllement., d'équipement ot d'armement, en u11,111ot- •. ln sitnntion, 
dee-bataillonsqu'Il doit .prépnrer touslesjours pour le rapport.do.chaque n1Atln, 
en présence du général délégué à la guerre, et recevoin -delui les, ordr.ea pours 
ldjonrn·ée,/c'est-à~diro· .pour les vlngt-quatre heures, et.comml.t:11iquoI!,CBjr.éJJJl•. 
tat aux chefs de bataillon, Il est I'Intermëdlalrc absolu ot ·dtHinitU;·ont1,a:Jo!dôl~,1 

Û• •. à·l : . . .. t l 1 \ ' . . . . ... . . . . . . . . . ' ' . 1 ' ' ., g e1. · a.guerre o ~ n.- cg1on. . . . .. , ·. . · · . , :. . -. . . :. I' . ·: • i ~ ~ ;.1 .'. .• ~ .: ;: :, ... u: [.ü; r1 
. l ,;ao. U.n'.major.,dofplaoe chargé du· service de place •. Cet officier:d9it ,ê.tnc:-@P~Oi11,..,. 
lemcnt en rnpports immédints avec l'état -malor.dc la.;p}ao_e::11 t<l9ii ;q·QJ.\JJ..Of~l1~-:~~.:. 
service du bataillon. En rapport quotidien nveo les adjudanta-mnjors, il doit 
leur ton,nn~njqucr le service dela journée, donner le mot d'ordre et fltre prêt 
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â former immédiatement le nombre exact des hommes do la légion disponibles 
pour le service. · · · 

3°1 Deux capitaines d'état-major attachés, l'un au chef de la légion, l'autre nu 
lieutenant-colonel. Ces àeux officiers montés paraissent Indispensables, Ils 
assurent la prompte exécution dos ordres donnés, et exercent en même temps 
une surveillance active de jour et do nui t, - 

4°· ·Un-chirurgien principal remplissant les fonctions de médecin inspecteur • 
. . 50; ~Quatre. adjudante chargés du service des bureaux. Ces sous .. offtciers, sous 

lâ dirêctiori des différents chefs de I'ëtat-major de la légion, étabÜàsent ph.r un 
_ travail préparatoire, surveillé et scrupuleusement contrôlé, la situation présentée 
chaque matin au rapport adressé au général délégué. 

FONCTIONNEivIENT. 
. . 
Pour saisir Immédiatement le plan qui n servi à la formation do l'état régulier 

des bataillons, il suffit de jeter un coup-d'œil sur le tableau présenté chaque 
jour_ p~r les chefs de légion. D'un côté, I'efîeotlf des bataillons sédentaires; do 
l'autre, l'effectif des bataillons de guerre. De cet ensem ble, facilement em 
brassé, résulte une simplicité précieuse pour le eommandemeht du service intë- 

. rieùr- et extérieur, 
. . 

Pour la simplification du travnil etl'exactltude nécessaire, le chef do la légion 
réunit Ies réclamations diverses des bataillons, et présente ce résultat le matin 
a.:u rapport. 
En vertu des pouvoirs ù lui conférés, lo colonel chargé de l'organisntion met 

enjeu les moyens rapides qu'il a su trouver d'exécution immédiate dès ordres 
correspondant aux besoins, et les facilités de transport fournies pn:r des deman 
des directes aux diverses administrations de Paris; et le service assuré ainsi so 
fait avec la plus grande exactitude et une rapidité j usqu'alora inconnue. _ 

Ce soin incombant à un seul, on évite ainsi les lenteurs trop connues de l'in 
tendance, et on obtient pour résultat l'envoi, à toute heure et dans chaque lé 
~n,. des objets d'habillement et de campement dont la demande est formulée ot 

. reconnue légitime ohaq ue matin, · 
... ·~ ·; ~E)D: .1l.é.B.l:}J:11é, 1~ trayail s'effectue de ln manlère suivante, conformément aux 

. ,.iJllpr\~~s. ~i~~ripués : . 
. ' · ... 1 ° ·, ç~~q~~. compagnie donne son effectif rëel et l'exposé do .ses besoins 
divers · · · 

• • 1 • • rl 1 
: •. • • 

. ~0 _qp(lqt;t~ pa~~illon réunit les effectifs et los demandes des compagnies; 
_: . '. ~t L1:1, tl~gior. fui t pour les bataillons ce que le bataillon fait pour les 'compa- 
gnies, ce-ntralisation· dès eft'ectifs et des réclamations. . . 
Enfin, il est fait chaque jour une situation des lëglons, comprenant l'ensemble 

des .divlslons et subdivislons de la garde nationale de Paris. Cet exposé général 
servant <le guide, _il.est impossible que, si le service est bien fait, aucune récla 
mation, de quelque nature qu'elle soit, puisse s'élever; dans tous les cas, Satis 
faction immêdiate peut et doit être donnée. 
L'artillerie, dont l'organisation se complète de joui• on jour, est. également 

l'objet d'un rapport quotidien. 
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Il rësulte de cet aperçu rapide de I'organlsatlon, nécessairement Improvlséé, 

de la garde nationale do Paris, 'que le général délégué peut posséder inimédlâ 
tement la connaissance des ordres donnés intra et extra-muros, et pourvoir 
do suite à tout oubli ou réclamation légitime ; on tin mot, au moyen de ce' tril 
vail, aussi simple que complet, le général peut, et c'est le but de I'orgnnlsntion, 
surveiller et contrôler les dlversos opérations de la garde nationale. - :~ ·;_ 

' Cette organisatlon permet aux officiers de ronde do s'assurer de l'exactitude 
des effectifs mentionnés, et de supprimer ainsi simplement les abus aùiquèls a 
donne lieti trop souvent le service do ln solde et des vivres, · ·. · ... ; 
Il est tonu également compte des bataillons en voie do formation. dans· les 

casernes. _: · 
Tout bataillon habillé, équipé et armé, non requis pour la place, est dirigé 

immédiatement sur Io Champ-de-Mars, où il est exercé deux fois par jour, et 
forme ainsi, avec les autres qui se trouvent dans le même cas, la réserve prêle 
à tout événement, et à ln dlsposltlon du général délégué, . ; 
Les bataillons faisant actuellement le service des forts, seront relevés; leurs 

justes réclamations seront satisfaites, et ils seront bientôt ainsi en état dere 
prendre les armes. 
Il est indispensable que los municipalités, conseils de légion, chefs de légion, 

se pénètrent bien des instructions ronfermëea dans le rapport do la Commission 
do la guerre, et se conforment strictement aux instructions dë rarrdt'é qü~ ra 

" . SUlVl. 

Il faut, en outre, pour tout ce qui touche à l'organisation de la· garde· nàti-o• 
nale, apporter la plus grande sévérité dans le choix des agents. 
Je demande de nouveau et avec instance, pour les motifs que j'ai dëjà expri 

més, l'ëquipement rapide des bntnillons; suppression des abus; qu'il n'y ait 
qu'un seul magasin à Paris, le magasin central. Toutes les demandes doivent 
arriver de la compagnie au chef de bataillon, du chef de bataillon au chef de 
légion •. Ce dernier, par mon intermédiaire, reçoit du magasin, dans les yi"ngt 
quatre heures, tous les effets reconnus nécessaires. Il faut établir, à êeï égârd, 
un contrôle sévère, afin qu'il· ne puisse s'opérer aucun détournement, Pour èêla, 
suppression immédiate et absolue do toute espèce de dépôt dans lés in:àfriê~; IeS 
easemes, les eompagniea, les bataillons, les légions. 'I'oua les effets actuellement 
dans ces réserves ou magasins particuliers, ( et il paraît qu'il en exlste'une assez 
grande quantltë), doivent être sur-le-champ envoyés au dépôt central. Do cette 
façon, la Commune pourra réaliser des économies notables, et la Commission 
militaire verra s'augmenter rapidement le nombre des bataillona habillés, équi 
pés et armés. Ces bataillons, dirigés sur le Champ-de-Mars, formëront une ré· 
serve suffisante aux besoins les plus pressants. 

Le Colonel c:llargé ae t·or~ganisation des légionsi ! . 

Signd : MA YEn~ 
Approuvé: 

Le Délégué à la Guerre, 
CLUSllltET. 

~ l r ' 

. , 

' 
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Chaque jour at â toute heure, le service est envahi pat' nombre de ·citoyens 

qui se déplnêent pour obtenir des demnndes légitlmës, mals présentées intem - . 
• 1 ' , ' , • 

peativernént. . 
Toute demunde doit passer par ln voie durapport, O'estIe moyend'économiser 

le temps d~ chac,un et de désencombrer les bureaux. 
; 

' ~ ~ . 
Le ICQmJ.té avait deux séances par jour, ainsi· que Je prouve ln 

circulaire suivante qu'il adressait le ,14 avril aux chefs de légion .: . 
... 

FEDÉR.A.TION RÉPUBLICAINE 
do la 

GARDE NATIONALE. 

CJOllllTÊ OENTRAL. 

Ait citoyen Chef de la Légion de la Ga, .. de nationale. 

Citoyen. ,. 

. Le Comitê central vous ra1,pelle que votre grade vous donne le droit de siégor 
au Comité et il vous verrait avec plaisir venir y prendre votré place. 
Les séances du Comité ont lieu, tous les jours de 2 à 6 heures et do 9 à 14 heu 

res du soir. 
Comptant sur votre concours, il vous prie de recevoir ses fraternels saluts. 

Par délégation clu Comité central. 

Les conflits entre le Comitê central et la Commune ont continue 
malgré tous les projets de décrets et de règlements, Les procès-ver 
baux des séances du Comité, dont le registre a été retrouvé! à par 
tir du 10 avril jusqu'au 25, en font foi. La première page de co Regis·· 
tre "contient le 'règlement intérieur du Comité, tel qu'il était affiché 
dans la salle de la séance. J l était ainsi con eu : • 

IlÈGI,E~IEN'l.1 INTÉRIEUR DU C01tll'l1Ê OENTRAIJ. 

Articio }cr. - Lo bureau du Comité central sera composé d'un président et 
de deux nssesscurs qui seront nommés chaque joui' à l'élection, 

Lo président sera chargé de veiller à I'exëcution des décisions de l'assemblée 
et d'appliquer le réglemcn L. 

Articlo 2. - Le Comité central, pour régularité do ses séances, s'adjoindra 
un secrétaire général, un sténographe et un archiviste, 

' 
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Le -sec~dtai.ro ~gén~ral sera. choisi par. la ~o~itô,.~t, .p,otJ.~ri;&I ~~_r,: J.>.ff.~ ,F~ I ~~~Rrs 
de ·SOnise111, .a1ns1 \que .tout le 1PO.t;s~nnel ;a~~~~!~tr.~ttf •:: .. , ,, . , ·: ~1• iq tu '.l:"',J~J,f\r 1 4,._ ; H , 

Le secrétaire général est chargé de l'expédition des affaires, de d1tl~e1:_~t 4~~. 
su rv~i~ler 1~ travail des autres, seoré taires, .d~ l' ar~~iyi!lt~, ,e~, d ~ t~qiJ.~:~r~~p1~W31t 
administratif, , . .. .-, · ·,... - . · .... ( ,. . · : 1, • .• • ! 1 
Article 3. - Un trésorier, pris exclusivement d~~-~ Ï~· à'~iI~--d~ ·c~~it_é>ri~~t1fJ1;'1 

pourra s'adjoindre un secrétaire qui ne pourra, dans aucun cas, prendrepo.rt aux 
d.é~ib.~r~i~q~.s <1~ q~m.ité_.:\·:-.: ,·~1;,,: ··: ,: _.1 ·.:,.- ;~ "fti 1, ~ir·,r :.~lh"J(/l l 

Article.4~ - Le. Comité céntral tlendraséàrice tous Ie'sjôurs, 'dd''1:1: n 01 ueÜtes 
...• ~- • ·, '· I' 1 . ·1 11· .. 1, . . . 1 I ' • f du soir~··: · .. · .. _. ·· '; ' '- i ,·.,. : . !i:. , ... , Hd: H !ljt q;:,,;·/H!?. ~nlH U')'lr) 

ORDRE DES TRAVAUX •. , .. 
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1° - Nomination du bureau. 
2° - Appel nominal. 
3° - Lecture du procès-verbal. 
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DISCIPLINE • 

. Article 5 .. -Tout membre m,inqùan·t. à iÙia s&aric'e' sans irtôt'if''vJiiiblë:-' fiera 
privéd'unjourdesolde. . : . · . · : .. ·:·.-. · r >, J ~ ''ï. ·. ·.:.: ... :, i" ··11rn,-.~, :,; 
Tout membre manquant à deux séances coiisé;cü:tives sans ·motif vâlà~le/s·era 

privé de 4 jours de solde. · · _ ', 'i.: "! · :-. • : 
Tout membre manquant à trois sëancea consécutives! sera· ··exclii;, provis·oire 

ment du Comité central, qui -nverti~a le conseil de sa légion pour statuer sur 
son remplacement. 
Article 6. - L'oxactltude aux heures dos séances est de rigueur. 
:Tou\19tru.'d.entr.alµe~n:: .: . ~ :, . 1 .·• i.:i:, ~ ., :.-•;-·r~ ;,_ ~ r.· .... , . 
1° Un blüme motivé Inscrltau prqcès-vorhal., · . · ·" 11'- ,lil,nr.H 0:.d 
2° Suppr~'ssion d'une :(T~~-f i~~~~éê .d~ s~ld~ .. , : ; ·:: I} :.: 1.') r.1) ·t '"J .:.!') l c~ Utl t ,:, 1 ~.!, ! L~ trr 
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. ~'l!,S:S1em ble~· Jugera do l'hnport·:nice ~ de l~tp'oine I• 1'stib1ant; j Ub~Ul'~i\9 Mtrr~ié~,·) 
. • tA.1·tiolei7:~ ~~Le: présent règlement: est:~pplit1Al,lll.nuir t . ,traNaux .dca ,cAmmi·$-t 
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. ALAVOINE (Andrô), 
A. BOUIT, 
FnoNTISR,. . ~ .. : .. 
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DAVID, J 
~OISSON, 
BAROUD, 
GRITZ, 
TBSSlBR, 
RAVÉL, 
B.ADOIS, 
ABNOLD, 

PIOONEL1 
AUDOYNA.1JD, 
MASSON, 
WBBBR, 
LAG.A.BDE, 
BEROERBT (Jules), 
Pocoaars, 
LAVALETT.~,i 
FLEURY, 
MALJOURNAL, 
CBOtJTEA.U, 
CA.DAZE, 
{1-ABTBAU. 
DUTlLt 
MATTE; 
MlJTTIN, 
Il.BSNARD; 

25, Passage du Grand-Cerf et rue Turbigo~ 4G~ 
35, rue Vanneau. 
25, boulevard Magenta. 
59, rue Oberkampf. 
67, rue Moreau, 

j . .,.. 

. .. 
. . . 
36, rue Levis, (Batignolles). 
l I, rue Riquet. 
4 f, rue Grande-Chaumière, 
3, Passage Ménilmontant, 
6, ruo Lesage. 
6, rue Lesage. 
5, impasse Oëlcstin. 
8, rue Guénégaud. 
27J rue d'AngoÜldme. · 
10, rue Reblette. 
12, rue des Panoyaux. 
49, rue Robinau, 

·. ~. 
64, rue Fontaine-au .. Roi. 
'?2, rue des Fourneaux. 

' .. 
oraonnancement et tinances. 

- .. : . - - ..... 

Piat, ;_· B. Laeord, - Geofroy, - .. Josselin. 

· - - ·' • - · • , 
1 1 

• Contrtlle glfuëf•al et inforniatio1is. 
îtorèâu/~ Goühi~r, ~ Giiüdier; _:_ Prudhomme. 

ûommissio» '1néàicale. 
Fabre·~ ~ Audoynaud, - TiersonÎlier. 

' '.: ' . . 

Inf anterie. 
Laeord, ~ Tournois, - Boult, - Baroud. 

! 

' ' f • . .- . ~ 

Artillerie. 
Laroque; -·Roüsseaü, -1Iouielot, - Bisson, - Maréchal, , 

oénie; 
Brin, - Marceau. - Lévêque, 

. 

!' 
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. •. : .. ' . 
Cavalei•te; 

' 
Chouteau, -Avoino, fils, - Salmon. 

Eaia,nen âiscipli1iai1"e et secours. 
Lµ~stjrj, .~.Nàv~r~9, ~ Lagarde. 

1 : - .•..,}, .. ' f • 1 j • " :.. 1 • ; ,t - ' • , 
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Etat-nictj or • . 
Soudry, - Hàilsèr, - La:vâJett.e~ . . . 

H aùill,en1.e1it et éq rtipenicnt. 
Vnlttts 1 ~ Godard; - Patrls, ...;...;. Fougeret. 

. . · ; .· Subsista1ices. 
Dücamp, - Grelier, - Bonnefoy, ...... ·Drevet. · 

.. , . 
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Voici les procès-verbaux du rn au 15 avril 187i; Il.nous ·Pàf.alL 
• J 

utile de les publier. . · . :· -, -! · _ ·:.: 

' . , 
PROCES-VERBAUX DES SEANCES. . 

. ' . . ~ 

séano'8 clit 10 avril. !' • : .i 

\ ! •. 1 

' . . Présldent, GA.untEn. ', . .- ~· .: 
Excuse à 'iibsenco du ci toyen Moreau. 
BounsH1:n rëclame de Prudhdliime les êontrôlos des batâlllons, 
LAOOBD donne lecture du procès-verbal .du ~V0 ~.~r<?.~clissement relatif à la 

• • • t- ~ ., .•• 1 .. ~ ....... , ,, ... 

nomination des délégués au· Comité central: · : · ·' ' · 
liiscussion sûr le nombre des membres à délég~er au. Comité central. 
LA.CORI? fait l'em~rq.uer qi.iè le pottt nombre de membres présenta à l'assem- 

blée du. Xlll0 arrondissement peut en faire rej êtor lii' vàlitlitd~'·.; ·: · ·· ... , 
Relativement au vote de blâme porté contre Ies ·.~itoyens Andignoux et 

Gaudier; ce voto no peut <1tre. accepté ; il est préférable _d ~ renvoyer le pr.ocès verbal qui: · .... · · · · · ·· -· --·- · ~ ... ·. · ·> ,. · · :.1.1 ... : • .1.1.. 

1 ° Ne conclut pas afflrmativement: 
2° Les citoyens étaient trop peu nombreux; enfin, ii :~~~. -~-1~epsniro .~ .. ~; (~iro 

remarquer t\ CO conseil que les citoyens Andignoux et Gaudier ont bien rëmpli 
leur mandat auprès du Comité. 
Urie dlscusslon, motion d'ordre, s'engage sur J~ questlonde s~voir.~tr.o~.P~eut 

céder son tour do parole. Sur I'observatlon de Moreau I'afflrmative est admise. 
AurioiNAUD parle brlèvernent sur' ië 'iiordbre des délégués à élire. 
ANDIGNoux demande' un voto immédiat sur là1 question dublüme. qµi1·,parait 

1ûi ~tre iiifligé; il n'a pàs reçu de convocation, ses devoirs· au Comité central 
Iüi ont toujours semblé prdfdrablcs à r~mplir. . 

• 
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GAUDIER explique que lors de sa nomination, on n'a pas eu -dgard au 

nombre do citoyens élisant; il est donc d'avis d'accepter sa révocation. 
Lsoonn pense quo si des circonstances graves ont pu, au commencement 

faire passer sur la légalité, le moment n'est plus le même; toute la fédération· 
est complète, et l'on doit aujourd'hul exiger la présence de tous Ios gardes aptes 
à nommer les délégués. Il repousse donc l'ordre du jour; il faut que la majorité 
prononce, 
Bounsrsn revient sur son opinion spécifiant que l'on ne peut demander au 

cun chiffre pour la majorité et demande l'ordre du jour pur-et simple. · 
BAROUD soutient les citoyens Andignoux et Gaudier qui ont encouru toute la 

responscbilité des faits accomplis et qui doivent rester jusqu'à entier écarte- 
ment du péril. - 

LAOORD appuie de nouveau sur la majorité qui doit étre infailliblement exigée : -· 
le Comité central a de bonnes raisons i\ donner pour écarter le vote du XV0• 11 · 
vaut mieux les donner que de passer à l'ordre du jour. 

· GAUDIER met aux voix la rédaction d'une note. Les points principaux on sont 
indiqués par Laeord, conformément aux observations présentées par lui. 
Boussaœ demande qu'aucun membre no puisse être admis ù réélection 

avant la fin de l'état des choses actuelles. 
LAoORD se rallie à cette opinion. · 
Bouasmn lit les considérnnts de son ordre du jour. 
PnuDHOMl\U~ donne avis que le XX.0 arrondissement demande énergiquement. 

par l'organe du Sous-Ccmitë, que Bergeret lui soit rendu. 
Laoonn dit que ce Sous-Comité aurait dû être arrêté. 
Laconn propose, comme amendement t\ l'ordre du jour Boursier, dont la. 

conclusion, peut être un peu rude, pourrait être atténuée, que lo Comité central 
dise qu'il .ne peut être fnit · d'exclusion à l'égard de citoyens engagés dans le 
péril. 

RousSEAU réclame lo vote sur sa demande. 
Laconn dit que les membres du Comité central doivent subir los variations· 

de l'oplnlon <le leurs électeurs, sauf toutefois pendant la crise. 
Trois votes efûrmatlfe pourl'ordre du jour pur et simple do Boursier. 
Quatre votes contre, adoptant l'amendement proposé pnr Lncord à cet ordre 

du jour. . 
RousSEA.U lit une nouvelle rédaction do son projet, rédaction plus adoucie do 

sa première idée et tendant toujours à s'opposer à une réélection tnnt que le pérll 
actuel no sera pns passé. . 

'fONY Mo1t1N dit qua lo Comité central est toujours dans la lutte malgré 8~ 
déclamtion diro qu'll s'est retiré devant ln Commune. ., 

AunoYNAUD appuie cette observation. Le Comité central est toujourspouvolr 
révolutionnlre : il n'est pas couvert par les votes comme la Commune. . . . 

CltoUTEAU fait remarquer que les pouvoirs politiques seuls ont ôtô remis t\ la ... 
Commune. 

LAcOBD est bien d'avis que lepouvoirde Versailles regarde toujours le Comité . 
central comme responsable. 11 ett donc bien certain qu'il encourra toutes Ies . 
peines à échoir, en cas de revers; il convient d'intéresser la majorité des 
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ëlecteurs à ses actes et de ne pas aliéner los arrondissements en rejetant leurs 
déslrs trop carrément . 
La proposition Boursler , amendée par Rousseau , est adoptée par sept 
• voix. 
0HOUTEA.U donne avis que les lettres réglant la position de Viellant n'ont pas 

été adressées, 
GnELIER informe que les Prussiens sont entrés dans les magasins Généraux à 

Saint-Denis et ont enlevé les marchandises. Il en a informé la Commune. 
ToNY MoILIN fait observer que ces magasins sont dans la zone prussienne, et 

qu'il ne peut être rien fait. 
Boui~ fait communication d'un projet relatif au service actif des hommes 

mariés. Il demande que tous les chefs de bataillon aient droit d'incorpora 
tion dans les compagnies de guerre des citoyens non inscrits dans la garde na 
tionale. 

PRUDHOMME n'est pas d'avis de procéder par la voie des chefs de bataillons ; 
les maires lui semblent préférables; la loi sera alors protégée par l'autorité du 
magistrat. 

Bou1T préfère les chefs de bataillons aidés de leurs capitaines qui agiront plus 
vivement; la mairie n'aurait qu'à s'occuper des réfractaires. 

PRUDHOMME insiste sur la nécessité d'agir au point de vue légal. 
Laconn n'a pu joindre le délégué à la mairie du VI0 arrondissement. - L 

entre dans la discussion en faisant -remarquer que devant le crime, il ne doit 
pas y avoir d'opinion. ·,rous les bataillons, û. son point de vue, doivent <ltre fédé 
rés. Il pourra alors être procédé à une surveillance rigoureuse des bataillons de· 
l'or·clre; mais, pour le moment, il serait préfdrable do s'en tenir à l'état aetue 
pour l'enrôlement des gardes, quitte à prendre bonne note des gardes réfrac 
taires et à sévir plus tard. 

Bou1T demande que si son projet n'est pas accepté.comme décret, il soit tout 
au moins accepté comme instructions à adresser aux arrondissements. 

BOURSIER lit une circulaire tendant à faire presser l'envoi des états de con 
trOlè. 

AuDOYNAUD demande, pour compléter cette circulaire, qu'il soit enjoint aux 
chefs de bataillons de rechercher les rêfractnires. . 
Botmsrsn dit que l'introduction de ce 'coniplénient, arrêterait encore l'envoi 

des contrôles .. 
Bou1T demande siBoursier est d'avis de séparer les gardes nationaux en com 

pagnie deguerre et compagnies sédentaires. 
PnuDBOUUE, après avoir reçu les états comprenant l'effectif général, dit qu'on 

devra demander aux cercles de bataillons les noms des gardes qui ne paraîtront 
pas. 
Bouasiaa : Cet appel est très-facUe à faire, et l'on ne manquera pas d'en faire 

l'application: quant à la séparation en deux compagnies, cette opération pourra 
se faire après la réception des états, sur le vu de l'âge. · 
Laoona observe que les compagnies auraient dti être laissées en leur état 

primitif; il demande . que .. les officiers nommés restent- jusqu'à la fln de la 
guerre, 

• 
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P,!ltJDHO~MB soutient quo· si- nous cherchons t\ faire· une orgnnisntion sërieuso 

on ce moment, nous nous perdons faute de temps; gardons le prësent ;- pour r~-- · 
venir, nous· rechercherons les réfractnjres! 

AuooYNAUD demande que les compagnies de· guerre et sédentaires ·~n~-· :· 
chènt ensemble. : ;. ·_ · · ; 

Oppôsitioiî éontr~:·cêtt<l· demandequi no roporid pas t\·l'esprit du 4éc·re"t:-:_·,:·:- '·. ' 
BounSJEJ\ fait deux Iectures de s'n circùlaire.· · · · · · ·. · ·'-' · · ' ,,; · ·· ,: .i.· 

La:p~6posit~6n '·Bquit' e'st'.~ejetéè à l'unanimité, .; l :: · 

L~ proposition Boursier est acceptée, . · · · , .. · · · : 
Proposition ·cl u -citoyen Audoynaud demandant i1 ce que. Ies ~lect~~~:f ·s~~o·11·~ 

renseignés par le Comité central sur les votes pour 1~ Con1ffi!H1~~· ·· · · · ·'·. ,. :- · · .· · 
Lï, proposition/~ 1 c~t-1-1us ~risè en co'nsi~~rnti~n-.. . . ~ _ .. _ . __ ·. ·:, .. '( ~- -. 
Laconn denip.µge q~e ~~ Comité central demande à ln Çç,:iPm.qIJ_e, f0 q~e t,~ ·,. 

fonctio~s 'de membre+de la .Communo soient incompatibles "avec toutè ~ùtre; 
2° quo des :qie~sagers soient envoyés on province. · · · · 

, ...... , , •. 1. : -·r ··, • . . . . : , '~Acq~p~· demande ensuite que des presses û. ~Pilier soient achetées par 1~ 
Comité: èentral, "Uuanlmité. , . . ~ ~ 

TONY MOILI~ s'élève contre la proposition Lacord ; il ~pp~9qv.a ·1~ n~~-~~sjti, 
pour les membres 4~ ln Commune, de pouvoir cumuler ce ~l\re "î~.e un t:~lllt?i 
publie, ët"surtoiit en 'préaence de l'arbitralre existant ap~uellQ~~p}! . . . .· 

Pn{!DllQ~~~ demande que las membres do la Oorppn1ru1 nfl ~p~eut p"~ µ~ droit · 
il~l~gHé~ 11?-lHliQip~~x. . . _ · · . · · _ · · 
4~P9î~+,~Q ·r~i~ ~g~lem~nt remarquer i~ nëeeasité ,i'obpier à la llll\UV~h,~ 

teq~~)l~es: m~r:}pip~ité~t . 
LAOORD fait abstraction de son projet .. Il demande seulement que 

R.:~~g~~l}t, .rui1. des principaux intéressés, solt i\Ver.ti de I'Intentlon du Comiip . 
central de s'opposer à tout cumul. · . . . . .. 
lt~.clt~yq~ r.ro~Y MoJ~tN devrait être chargé ûe parler~ R. ~igault et _de lui 

faire connaitre les intentiona <lu Comité central. 
To~1.~0ItIN fait .observer que les membres do la Oommune. les plus intel 

ligents êtant dans leurs ministères, ne peuvent assister aux. délf~érat~ons .et 
lai~~e.l}_t ulnai ,faive .Je_s. décrets par de moins capables. 
Laoonn demande la. publicité des séances de la Commune. 
Aun.o:rN:A-YD ?PP~i~ cette dernière demande. .., , 
P.nP'DB:OMME. eonstate que le rouage des municipalités est nul on ce moment, 

par,~_uJte du cumul.des emplois; ln Commune devrait avoir A nommer. des officiers 
municipaux. dans chaque mairie. . ~ - · . . . 

.t\.VDOY}fAUD .demande le mot " nomination provisoire "• ; < ·. ,. -: - .: .. ·. .. 
illoNY MoILIN fait observer que les commissions municipales .rempllssent ce ... · 

but ., . . ... . . ... ,. . . . . , ' . . 
~TJDM'N:AUD .demande queIes membres de ces commissions'. aient.le droit-:~e· 

faire acte d'ofâclers civils. . · ; ; · ·. :1 • •. ·: ·-4:: '.:, - 

AunoYN.A:UD demandanfèslgnaler un officier du 187°, unclensergent de ville; 
Il luieet-donnë ·avis de ·fairo cètte observation, à son titre personnel, ~~ .CoHli~é · 
de la s6reté. · .. · - .. ·; . ,. · · .: ·:·-_j 
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}l9ussBAU · prétpnd. que le· rôle du -Ocmité central n'es] pas de s'occuper do 

l'envoi de _~essagers en province, · 
Sur la proposition du citoyen Boursier, il est alloué aux seerétalres du .Oomitë 

central, une somme de i fr~ 60 o. par repas, 
Le citoyen Bounsran est d'avis qua liberté entière devrait ê~r~ lalssëe aux 

JoqrnQ.~~; q.ua ~~~ f;!;llg~;&tiqp~ mômes fer'!-ient gr~P.-4 bien au G~~i~~ .O.~~~fal; 
Ja meUJ~µr~ :rn~qiêr.e de gouverner es~ ~a. iibe~té. : , . ; · .. - . · 

LAOORD lit sa rédaction sur le projet de rëorgnnisatlon des muni~~p~Jit~,s~: 
Adoption à f unanimitë. . 
?~u~ijQ~1"1$ ~pprQ~V~ fi4ée d.E;l· Lacord, dJJmnnq~nt ~,~~V<?i qe ~~s~~gers: 

Adoption à I'unanlmité, · · 
TQNî fdQILlN f~it remarquer que lq. v~~ue de 4d~~g~é~ de J~ pr9y!~ç~ à P.nris · 

et.leur retour en province répond à ce désir. . . . .. 
Y~4~p l!ffÎY~!lt s'élève contre. I'inintelligenee apportëo H~-1!~ r~ff.~i~e 4~~ ma- 

gaslns de Saint-Denis. · · · , · 
V l4~P ~'élèy~ contre Iµ,. publicité des séances de la CQtµµiqn~ i ses m.:embres 

• '41 .. , 

intelligents en sont absents. Il faudrait que tous ses membres p~~~ç:µ,~ $~ grou-. 
per ~Jl. V\J~ d~ ~~ publicité. 
~9P~~I~l\ ~~~ ~g.~l~Jne~t de cet ~yi~. . 
A~NO~~ I'appule, ~g. Ocmmune pÇlUff~it ~ir~ p~r~iy~ée; elle n'~ q~'à pourvoir 

au pr~~~~i e~ à ~~ir • • • • I 

AunOYNAUD retire sa proposition • 
. ~~ cltoyen BÇ>UIT 1~ reprenunt pouf son co~rte, +<?~!" ?4oilin 8:PPU~~ la p~bli 

cité. Les commissions doivent être secrètes, mals la Commune elle-même doit 
• 1 ~ • • ... .. • • • 

~'VPir aes séances publi<J_'-!-es. On doit connaitre les hommes choisis ~a.r la Oom- 
. - mune, 

BQPiT demande la publicité, en mottant ln Commune en demeure de se r~unir 
A~ çç,~plet, t\ u~~ q~'µre fixe de Iajoumée, . 

LACORD est d'avis que ce désir doit êtro adressé ofûcleusement à la ·com-, 
mune, ~... . . ... 
Auwotn·f~i~~oxµ~rqu~r que des individus peuvent venir troubler et compro- 

mettre les séances. · · ... " . , . "'' 

'I10NT }10ILIN : ln Commune est un corps élu, les électeurs doivontconnnltre 
la ligne de conduite de leurs élus. 

LAOOBD demande û ce que cette publicité soit étendue au Comité eentral. 
îON~ Mo~LIN demande quo la Commune donne le cempte-rendudea votea, 

Le eltoyen Tony Moilin donne connaissance de son projet de rédaction .deman 
dant un compte-rendu fait par la Commune elle-même. 

Y~~R~ annonce que le citoyen Varlin lui a dit qu'il n'ëtnlt pas possible d'al 
louer ·des appointements au Oomltë central. Il voit dans ce f~it Ie désir par la 
Ç~mwu~e d'annihller ees pouvoirs du Comité. 

TONY Mo1tIN demande à ce que le. citoyen Lacord soit dëlëguëà la Qommun9 
pour réclamer l'obtention d'un compte-rendu. ., 

ARNOLD annonce que 1~ citoyen ]fortµn~ lui a parlé· des zizanies existant 
entre le Comité central et! Jp. Commune. Il s'est ëlevë :pont1•e ln prëtentlon de 
ce c~toiep, en lui allëguan] que le bon accord av~it toujours existé.· 
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' 

GA.UDlEn donne lecture d'un rapport de la Commission disciplinaire sur le 
citoyen Sohonser, du 184° bataillon, duquel rapport résulte soustraction faite 
par ce capitaine· d'une somme de 180 fr. sur la solde de la compagnie; la. 
compagnie demande l'arrestation. . 
BounSIER demande si le capitaine a été entendu. . 
PnuDHOl\IUE explique que lo Comité central n'est pas justicier; il prend con 

.. naissance d'un fait, en apprécia la gravité, · mnis n'a pas à en donner satis 
faction.:· 

Renvoi de ce procès-verbal est fait ù. ln. Commiasion de sf111eté. 
GAUDIER lit un 2° rapport, affaire Josselin et Viellant; ce dernier est main 

tenu dans son grade de chef de légion. 
Le citoyen BIDET, ancien chef de légion, convaincu de concussion, devra être 

mis en accusation. · 
Oette dernière affaire sera renvoyée à la süreté ; la Ire a été vidée en une 

précëden te séance. 
PnuonoM»E demande do quelle manière on procédera pour renvoi des cartes 

aux délégués. 
ARNOLD propose de prendre un planton pour deux. arrondlsaements qui les 

remettrait à domicile; avis de cet envoi serait fait pur affiches; les déléguës qui 
n'auraient point reçu leurs cartes viendraient les réclamer en justifiant de 
leurs droits. Des lettres seraient même adressées aux compagnies dont les dé- ~ 
légués n'ont point justifié leurs titres. 
Botrnsmn rappelle qu'il aurait été décidé que ces cartes seraient adressées 

aux Conseils de légion. 
AnNOLD réclame le droit, pour la Commission nommée à cet effet, de trancher 

cette question. 
GAUDIER donne lecture d'une réclamation des officiers du 249° sur des me 

nées qui existeraient à la caserne Napoléon, parmi les soldats isolés. Renvoyé 
au citoyen Lavaud. 
BouBSIER rappelle que les Conseils de Légion ayant à vérifier les pouvoirs 

des délégués, doivent seuls êtro aptes à faire la distribution des cartes. 
·TONY MoILIN appuie la Commission qui, ayant eu les procès-verbaux en 

mains, doit connaître les ayants droit, 
Bounsren: ces procès-verbaux ayant ôté faits avant le 18 mars, ne sont plus 

vrais et ont subi des modifications. 
AnNOLD maintient que,sur 1,500 procès-verbaux, la Commission en a examiné 

600 qui sont valables et demande que la Commission ait seule droit d'agir, 
. La clôture est prononcée en faveur de la Commission • 

• 
LAOORD lit la demande du Comité central demandant la publicité du compte- 

rendu avec le dépouillement nominal des votes. 
AunOYNAUD fait une réclamation tendant i\ rectifier une q uallûcation .donnée 

à certains membres de ln Commission. · 
PRUDHOMME lit également sa rédaction sur le même ordre do choses, - 
Etant trouvée trop courte, cette dernière rédaction est rejetée. 
Le citoyen VI.A.RD fait remarquer qu'il y aurait danger à envoyer cette de 

mande à la Commune, en même temps que celle relative aux ëmcluments: la 
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Commune pourrait, étant blessée par cette ingérence, rejeter la demande ptS- 
euniaire. Communication au citoyen Arnold. . 

Le citoyen BRIN demande une formule de pouvoir poùr toutes perquisitions, 
toutes distributions nécessaires. 

AuDOYNA.:UD fait observer que Cluseret ne signera pas. 
VIARD ditque Clnseret a constaté l'insuffisance de Brin. 
AUDOYNAUD raconte qu'au contralre.Oluseret a accepté les services de Brin, 
ARNOLD réclame d'être édifié sur la délimitation dos pouvoirs de Brin. 
AUDOYNAUD: Il doit s'occuper de l'armement de l'infanterie. 
VIARD s'oppose à une trop grande extension des pouvoirs de Brin. 
ARNOLD donne lecture d'une nouvelle rédaction adoptée par le Comité central. 
GAUDIER donne eonnaisaance d'une demande de secours formée par une 

citoyenne ayant eu son mari tué place Vendôme. 
Accordé cinq francs. 
Lsoono demande que la Compagnie du travail soit invitée à donner du tra 

vail aux f emmes, 
Un citoyen annonce que des emplois sont offerts aux femmes dans les télé 

graphes. 
Le citoyen TONY MortrN demande que le citoyen Moreau soit dëlëgué per 

manent entre ln. Commune et le Comité central. 
Les citoyens MonEAU et GnBLIER sont chargés de porter la demande de pu 

blicité (seule présentée uujourd'hui) à la Commune. 
Le citoyen VrAnD, interpelé par Lnccord sut' les élections du 2° arrondisse- 

ment, répond que demain aura. lieu une rëunion à cet effet, rue Montmnrtre, 70. 
L'ordre du jour de demain est ainsi llœé : 
1° Cartes d'identité (LACORD). 
2° Projet de discipline (A.uooYNAuo). 
3° Interpellation AnNOLD à la Commission disciplinaire. 
4° Lacono demande que chaque jour les Commissions rendent compte de 

leurs travaux. 
5° Incompatibilité entre le Comité central et la Commune (Bou1T). 
LAOORD demande que le citoyen Brin soit admis à expliquer son projet de 

communicntion sous-marine .. 
MonEA.U donne avis que les bataillons de Belleville sont d'avis de délivrer 

Bergeret; n'y aurait-Il pas lieu d'envoyer un délégué pour ramener l'esprit de 
ces bataillons 1 Il demande ensui te si un journal ne pourrait pas être fondé 
sous les auspices du Comité central. Il annonce que, choisi par Cluseret pour 
chef de cabinet, il se charge de toutes les communlcetlons. Le général de 
manderait, dans le sein du Comité central, un secrétaire chargé du dépouillement, 
de toutes pièces. 

LAVALETTE dit que ce ne sont pas spécialement les bataillons de Belleville, 
mais les Conseils de Légion qui, par jalousie, font une coterie et réclament Ber 
geret • .;_ LACORD demande le rétablissement des secteurs. 

BOUBS1BR dit qu'il conviendrait d'informer Ranvier de l'affaire Belleville .. - 
Quant aux rapports entre le Comité central et Oluseret, il est nécessaire que le 
général vienne toujours se retremper au sein du Oemitë, 

9 
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Pnu1ui:oïi:r.iE est éhargé dê ].ll'évënir offÎoieÜseniênt Ranvier. 
Le citoyen LISBONNE partant pour Issy, est ~ëlîlplacd p'ar Anditrloûi à li 

• · 1 

casèrne du Prlnce-Eugène. . . 
Bounsmn ·de.mande qui se chargera de faire faire leè nfftches de là tJaéi•attlJfi: 
LISBONNE annonce que les négccianta de la rué du §entier forment leurs lla- 

taillons. .. 
LAÔOB.D_ dam.aride pour l'ordre du jour de defutiin ~la nomination Ae fiotii .. ehifs 

de Lëgioa. 
-~ ... .. 
LÈs MEil:enis ou Co1d1Tn ëE~TaAL~ 

séance du 11 avril. 

Reotiflca.tion àù procès-verbal, Le citoyen MOREAU a été chargé dè" iiortèr 
la demande d'émoluments à la Commune. 
Excuses dû citoyen .A.ui>oYNAUD sut' son retard, 
LACORD lit un projet d'affiche du 6° arrondissement tendant à hâi~r l'àrm,.:.· 

ment Immëdiàt de cet arrondissement. ~ . • .• ' . • . t 
PnUDHOllME demande i\ ce qu'un exemplaire de cette affiche soit iidrèssé à 

toutes les mairies. 
~UDOYNAUD demande que les citoyens en dehors du décret par suite de iërlt 

üge soietLt employés comme pionniers. 
PnunnollME fait observer quo l'adoption de cet amendement séralt l'iJidèjrpU 

ration des vieillards; il serait préférable de faire un appel itoiontàire, mais pàs 
par un décret. 
Les terrassiers du génie doivent ~tre des plus solideà. 
AuoorNAUD demande que son projet soit mis à l'ordre du jour. 
L'affiche Laconn est adoptée avec l'amendement Prudhomme. 
PRUDHOMME parle des travaux de sa. eommission. itien n'arrive; il a vu 

Tony Moilin avec un capitaine du VI0 arrcndlssement qui se cliargè dè 
réunir les éléments épars de cet arrondissement; quant aux cartea, aucun 
envoi .ne peut être encore fait, Arnold s'est chargé de ce soin. 

!.'ûDOYNATJD lit lo rapport do lu Commission disciplinaire, portant sur là màu- 
' . . 

valse distribution des vivres. 
BAROUD indlquo que lès gardes nationaux, absents aux prises d'armea, toii 

ehent Irrégulièrement leurs soldes. Cet abus devrnii ~ti,a réprimé, 
<;fAun1nn dit que cette suppression atteindrait les femmes et les ènfânt~ •. 
PnunnÔAIME s'élève contre les commandants qui, falsifiant leur 6tàt dë 

vivres, devraient être dëfërës aux tribunaux existant aetuëllement. 
AunoYNAUD demande que tous les officiers soient responsables de cè:i éon- 

-· .. ' eussions. 
Ci10UTBAU est d'avis quo l'intendance devrait exiger un état nominâtif pour 

la diBtribution des vi vres. 
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Bouasrsn dit que le bulletin d'appel répond parfaitement à ce dëslr, on même 
. . ' 

temps qu'il permet de constater les hommes manquants. . . ..: _ 
BounSIER lit une lettre par lnq uelle un citoyen demande que Ies gardes 

nationaux, munis de leurs fusils, soient admis à demi-place, les aergents-majors 
et sous-officiers sur le vu do leurs insignes et '! ue la compagnie. des omni bUB 
tranche cette question. 

· PRUDHOMME appuie cette demande. . . . . 
0HOUTBAU : le chef du matériel des omnibus pourra s'occuper de cette 

afïaire. 
LACORD n'est pas d'avis de s'occuper de ce désir; il pose_ ineldemment _la 

question de savoir si la Commune ne devrait pas s'emparer des omnibus, dea 
bateaux-mouches, et les exploiter ù. son compte. 

La clôture est demandée ; les voix sont partagées. 
Le président est d'avis que la discussion sera mise à l'ordre du jour. 
Communication faite par le citoyen Romanetti tendant à effrayer le gouver- 

nement de Versailles par la destruction des archives du Grand Livre. . . 
LAOORD demande que cotte proposition soit renvoyée à la Oommnne, 

annotée pnr le citoyen Rousseau ; il fait remarquer le përll de cette proposition 
eu égard aux valeurs à l'étranger. 

V1ARD : cette question a son importance. C'est à la Communè de di·-· 
eider. 
Pnuniloli:MB demande qu'elle soit envoyée à son auteur, poùr qu'il l'adresse 

directement à la Commune. 
La proposition est renvoyée à son auteur sur le vote du Comité central. 
Le ciioyen commandant du i89°, se met à la disposition du Comité centrâl; ll 

n'a pu 88 rendre encore à son invitation, vu l'état de d~sorgl\Iiisation de SOii 
bataillon. 
Il est passé outre à la question des cartes d'identité, lo projet du citoyen .ba 

cord n'est pas encore complet. 
Sur ln question du code disciplinaire, le citoyen A.udoynaud demaadé si le 

Comité central ne serait pas d'avis, au lieu d'adoucir lé code milltairé, d1t1lever 
au contréiré lés peines portées contre les gardes nationaux; en un mot, il 
dema.nde des renseignements à ses collègues. . .. 

~ ' , . . .. . ' . . ' ..... ',,.. ... ' 
Bouasrsn donne lecture d'un projet tendant à régler les diversès p·~n~ht~s 

que pourralent encourir les gardes nationaux réfractaires et indiscipliii~s ; Il 
règlé les diverses peines qui peuvent être infligées par chacun dés bfftêièr-s .. ~t· 
sous-officiers ; il conclut en demandant la nomination d'une Commissiôn qül 
présenterait son rapport sur cette première idée. . 

C110UTBA~ s'élève contre la suppression. de solde, fâcheuse pôur la fanillle, ~t 
contre la radiation, qui pourra être désirée. 

• 4 • • , ~ 

Bounsrsn fait remarquer que le citoyen qui, oubliànt ses ~evoirs.d~ ~a~i~~.~-, 
se laissera supprimer sa solde, est doublement coupable; quant à 1~ r1:1d~~t~~P:·.• 
comme.elle privera le garde de ses droits civiques, il aura lieu d'y rét\~c~ir. 

CHOtJTEAU serait d'avis que les citoyens manquants devraient avoî~ leùra 
Doms affichés dans leur arrondissement. 
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Paunno?JMB : La garde nationale est la seule armée du pays, il convient 
d'avoir un code sëvëre pour maintenir l'esprit de discipline. 

BouRSJBR pense que ces pénalités devraient être fixées dès à présent. 
LA.VALBTTB a donné la solde aux femmes des gardes prisonniers, mais non 

célibataires. 
PRUDHOMME pense que la femme, sous le coup de la privation de la solde, obli 

gera son mari à faire le service. 
GAUDIBR et BOURSIER sont adjoints à la commission disciplinaire. 
Lscoan demande que le citoyen Moreau explique pour quels motifs il ne 

s'est pas rendu à la Commune, porteur des résolutions du Comité central. 
MoRBAU explique, qu'étant absent au moment de la ûlecuesion, il ne peut, 

sans renseignements précis, porter la parole à la Commune, et appuyer .une 
résolution qui lui est étrangère. 
La discussion est ouverte sur la question des incompatibilités. 
13ou1T dit que si les membres du Comité central peuvent faire partie de la 

Commune, il y a lieu de procéder à une option de la pa!t de ces membres. 
AunoYNAUD dit que ces membres se considèrent bien comme étant sortis du 

Oomit~ ; il y a done incompatibilité reconnue par eux. 
LAcoRD demande quel est Je vrni signe de la médaille portée par les mem ... 

bres du Comité central; il pense que c'est un souvenir du 18 mars .. 
TONY MoILlN propose de signifier aux membres de la Commune faisant par 

tie du Comltë central, leur destitution. 
Le citoyen MoRBAU est délégué do nouveau à ln Commune pour porter les 

résolutions du Comité. Le citoyen Audoynnud lui est adjoint en remplacement 
du citoyen Grelier. - 

OLUBBRET vient réclamer contre une lettre du citoyen Lncord auquel il con 
teste même son titre de membre du Comité. 
Lecture est faite de cette lettre qui tend à réclamer, pour les membres du 

Oomltë.Ie droit de pouvoir prendre leurs repas proche du lieu de leurs réunions 
dans le but de .ht\ter le travail. 
A UDO'YN AUD fait remarquer que cotte lettre est p ersonnelle, et q u' elle n'en 

gage en rien .Ies déclsions du Comité. 
BAROUD fait observer que Laeord, non incriminé dans cette question des r_~ 

pas, ne devait. pas écrire cette lettre. 
L'ordre du jo.ur est adopté. . . 
Relativement à l'élection du citoyen Sêbille, CLUSERRT déclare que la Com 

mission exécutive, .de même qu'une députation des officiers du 2° arrondisee 
ment, demande le remplacement de ce citoyen. 

AUDOYNAUD dëolare qu'un garde du S)a arrondis;;omcnt. lui a formellement 
exprimé l'intention <les gardes de ne pas obéir àSëbille, 

LAOORD fait remarquer que Sébille n'a été élu qu'à titre temporaire; il y 
aurait donc lieu. d'attendre le résultat des élections ; si le gënëral Cluseret .. a 
reçu une note du comité central, c'est que ce comité n'avait été nullement 
prévenu du fait en discussion. ~ · . · · 

Bouasrsn entre dans les observations de LAOOBD ·et demande si un· citoyen 
• ·. 1 

a été nommé en remplacement de Sébille. 
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<.loUHIBR annonce que des délégués du 2° arrondissement viennent d 'annon 

cer leur refus d'obéir à Sébille. 
LAVALBTTB se rallie au remplacement do Sébille~ 
MonEAU propose ·au général d'envoyer un délégué pour présider aux élec 

tions decet arrondissement, sans avoir aucun caractère militaire. 
ÇLUSElU!T est de cet avls et demande deux délégués. 
LA.OORD demande l'arrestation de Sêbille. 

• 
,. 

CLUSERBT annonce l'envoi de cet ordre; il est d'avis que, dans les cas do dé 
mission des chefs 'de légion, le comité central délègue deux de ses. mem 
bres pour faire procéder aux élections. 
Lsoonn fait une nouvelle lecture de son projet d'affiche lu déjà au com 

mencement de ln séance. 
- MOREAU et Bounsrsn s'élèvent contre la rédaction. 
Botmsran interpelle Cluseret sur le rétablissement des secteurs· et sur ln nomi 

nation des chefs par le comité central. 
CLUSERET accepte ce projet, en spécifiant que les chefs de secteurs seront à 

proprement parler. des commandants de place; iJ ne pourra accorder aucune 
allocation. 
Lo citoyen ANDIGNOux donne le motif de son retard ; il a été à la commission 

exécutive et autres endroits. 
. GAUDIER, revenant sur la question des incompatibilités, croit que si le comité 
central était représenté à la Commune il y aurait chance de faire disparaitre 
" le duallsme des deux pouvoirs. " . 
BovnSIER remarque qu'il avait été convenu que Ies membres du comité cen 

tral ne se porteraient pas candidats à la Commune : il craindrait que dans le 
eaa où l'on comblerait les vides du comité central par de nouvelles élections, les 
9 membres qui quitteraient . le comité, prissent les opinions de la Com 
mune. 

LA.VALETTK est d'avls que les membres du comité devraient se porter candi 
dats à la Commune pour régénérer un peu le principe révolutionnaire do ce 
pouvoir; les membres de la Commune faisant partie du comité central devraient 
venir prendre les idées au sein de leur ancien comité. 

4,nNOLD pense qua les membres élus à la Commune se serviront du comité 
central comme d'un marche-pied ; le comité au1'ait dû se. porter en masse, 
et le nouveau comité. élu en remplacement, aurait accepté les fonctions pour 
combler les vides du comité central; les membres du comité central actuel de 
vront se porter aux prochaines élections. 

BouBSIER aurait voulu que dans le cas où l'on établirait des listes tirées du 
sein du comité central, les candidats s'engageassent à soutenir le comité cen 
tral aa sein de la Commune. 

LA.GORD lit des eonsidérants concluant à I'incompatlbilité ; c'est une ques 
-tiou de règlement si des exclusions sont prononcées contre les manquants aux 
séances du comité central; si les membres de la commune· veulent assister aux 
séances, il y a lieu de les admettre .. · .. 

BAROUD pense que 01 est A I'assemblëej générale de 1~ fédération de pro 
noncer. 
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ÎON~ MotLlN fait remarquer que c'est impossible qu'un citoyen p~i~1Ja ra .. 

11111- • • • ,4,.. ,111 . • • ' • . \ • • ... 

pl'êsent'er"deux sortes de suffrages, l'un universel et I'autre direct. . 
LAoonn et BouJT se rallient à l'idée de rendre l'assemblée g~n~ra.le mai- . . . . ' 

tresse de cett~ décision. · 
'f""I ... • 

TONY MotL1N annonce que des procès-verbaux déposés à la Corderie ont dû . . - 

•. ~tre portés à l'Entrepôt. 
GAUDIER: le 3e arrondissement demande si les chefs de bataillon doivent .- . 

prendre part à la nomination des délëguës au comité central • 
... Les stâtuts d~ ·1a fédération donnent une réponse négative. 

,,. •#>. . • .... .. - • 

Le citoyen BROTTEAU, du ~'70C, s'élève contre les attributions du Co~it~ C?e~- 
tral dont il conteste les pouvoirs. Cette réponse a été faite à l'occasion d'une 

"'V • • • - • 

demande d'exemption formée pour un secrétaire du Comité central. 
PaunHOMME pense que le Comité central ne peut accorder aucune exemp- 

tion, et lui, convoqué par son capitaine, se rendrait à son poste. . 
. • - .. ~ 1 • . . 

If est décidé qu'une note sera envoyée à Lisbonne, chef de ln.10° légion, pour 
répondre au commandant Brotteau. · · · 

A.nNO~D ne croit pas qu'une assemblée puisse trancher ln question de aavoir 
si-un citoyen, délégué du Comité eentral pour un arrondissement, peut être 
nommé chef de bataillon dans un autre arrondissement. · 

'" " . . 
BouBSIBR revient sur l'opportunité de constituer des listes électorales patro- 

~.~~ par le Comité central. 
BAROUD pense que la question doit porter sur la facilité de rester membre du 

Comité central étant nommé membre de ln Commune. . 
TONY MoILtN pense que le Comité central ne doit pas se présenter, ayant 

dôcl~ré q~ .. il abdiquait tous .ses pouvoirs; il se déjugerai] en procédant autre- 
~ ment. · 

:Â'BNOLD pense qu'il y aurait peut-être abnégation à persister dans cette voie; 
~1 n'y a pas antagonisme entro les deux pouvoirs. Nous avons voulu constituer 
un pouvoir fo;rt à Paris; ce n'est que, par la {auto de ln. Commune même, s'il 
existe un différend entre nous et elle. Le Comité central ne doit ~tre qu'une 
sentinelle vigilante; le Comité n'est qu'un pouvoir qui pourrait apporter son 
concours révolutionnaire à ln Commune dans la situation actuelle. Il no fn.nt 
P.~~ Interdire aux membres du Comité central do se présenter à. la Commune. 
· Bounsrsn : Dés. l'instant où un certain nombre de membres du Comité cen- 

. . . . 

~~~l ont accepté le 'mandat, il n'y a pas lieu d'interdire aux autres membres 1~ 
dro~t de se présenter aux élections. 

· LAOORD se demande si les gardes nationaux doivent t1tre soumis au pouvoir 
ciyil qu'ils ont nommé eux-mêmes; c'est eux qui ont nommé la commune laquelle 
décidera ·contre eux après. Lesmembres de la Commune ont été nommés pour 
remplir des fonctions civiles .. Ln garde nationale doit garder son autonomie au 
point de vue civil. Il pense que le Comité central aurait dû ne pas avoir un dé-· 
s~~téressement aussi complet. Plus il y aura do ses membres entrant à ~~ 
Oommune, ~t plus le dis~entime.nt Ira on .. s'amoindrlssnnt.Il admet pnrfnitemot~~ 
pour la seule garde nationale le droit de voter. · 

ARNOLD : il est certain que le rôle du Comité central ne permet pas d'être ... JI\.... .· .. ..... .. " 1 ., • • • .. 

m~ritbre de la Commission. Si la Commune se permettait un acte aggrèssif 
.... .. ... . .. 
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p~n.!r~ 1~ ·P~P)~t~ ~~n~ra~, n conviendrait do faire ~ppel ~1~~ électeurs, ~ 1a 
garde nationale dont il e~t 1~ P1~~q.~t~ir~ révoeable ~ toute heure, Il a i~ droit 
~~ [a~re v~~ir ~ sa barre !o~~ citoyen dont Ios actes seraient ~o~tr~ir~~ ~~ prin .. 
cipe rëvoluticnnalre. - · · 

• f T 'Ill •• •• o •, •• ' 

·, PaùnH.OMME pense que le fait de demander des émoluments 1). la Commune, 
constitue le Comité central à l'état µ~ fonctionnaires du Gouvernement. · . , . 

poJpJ~J!~ ne p~n~~ p,~ qu13 le 9omjt~ central ~oit un pQuvojr politdque ; il a 
P.~~n;qq~ ~ne allocatlon ~Q~f cpµv~ÎI;' ses f~O.ÎS généraux, 

TON.? ~OJ~IN fait cbserver que le~ appointements n'entralnent pas l!!, nécss- 
.~ ... ' .. • • •I ~ • ••• • • • - 'l • • 4 r ,1. • .,. _., §it, d~ f!}~,on~nltrg tous les ~-~~e~ 40 la Commune. 

4.!l?'IPLD. : Nous ne sommes pas dépendants de la Commune pour en recevoir 
9~ l;~i;g,nt; elle-même en reçoit de la garde nationale, nous avona le drCMt 
d'en recevoir tout comme eile. ... .. .... .. . 

:aouast~B parle contre la clôture de la discussion avec renvoi à demain. 
La clôture simple est mise aux voix : 7 pour. 
~B.NOLI> parle sur la ·position de la question. 11 demande si les citoyens du 

Comité central pourront se présenter aux élections de la Commune. 
PJUDBOMME n'est pas contraire à ce principe. Il s'élève seulement contre le 

patronage du Comité central. 
· ARNOLD n'a pas parlé du patronage; c'est le citoyen Boursier qui s·est servi 

de cette expression. · 
Roussasu est contre la présentation aux électinns. 
La reprise de ln discussion est acceptée par 6 voix. 
Les citoyens faisant partie du Comité central feront-ile bien de se présenter 

aux prochaines élections à la commune I 
5 Voix pour, 6 contre. 
BAROUD motive son vote contre; le Comité central a répondu à un arrondis- 

8emènt que les membres du Comité central devraient rester pendant tout le 
fé~il; ~ide nouveaux membres en sortaient, ils seraient d~capités. 

· BotrBSIBR motive son vote contre . 
PRunn.o~rMB vote pour I'indlvldualité de la présentation, 
n·evons"..nous aux prochaines élections patroner une liste dans laquelle nous 

pourrons Iaire entrer ~n ou plusieurs membres du Comitéî · · 
... , 2 pour ·: le reste contre. . 
Devons-nous nous laisser porter cnndic.lats? 
Devons-nous ûéeliner "toute candidature'! 
PnunHOIIME: nous avons le droit de décliner la candidature; nous n'avons 

'P~~ ~e ~~9i~ d'empêcher le peu~le d~ nous porte~ . 
.. · ·3 · pour, 2 contre. 

B_OUIT réclame la parole pour motiver son abstention. 
L'ordre du jour est prononcé. 
AunoYNA.UD absent, son interpellation ù. Cluseret est ajourn~e. 
Le citoyen BRIN absent sera invité à se présenter ~ la prochaine -S~~nce, ·· 
Fondation d'un journal renvoyé à la prochaine séance. Bur.la nomination des. . " . 

sous-chefs de légion, Laoord prend la parole, Il conviendrait de nom~er un 
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sous-chef qui aurait mission de remplir les fonctions de chef d'état-major, ot 
resterait à la place pour adresser aux bataillons les ordres nécessaires. 

l30URBIBR admettrait cetto nomination, mais sans nécessité de crôer le titre 
de sous-chef. Un officier d'ordonnance suffirait parfaitement. Il n"y aurait pas 
ainsl un 28 pouvoir. 

ToN'Y MoILIN appuie la proposition de Boursier • 
.. PRUDHOMME conteste les pouvoirs des chefs de légion dont l'autorité n'est pas 

réellement reconnue au point de vue militaire. Le sous-chef de légion n'est 
donc pas nécessaire. Un adjudant major peut parfaitement faire le service. 

LAOORD dit que les attributions de chef" de légion ne sont pas encore dëfl 
nies. S'il n'a pas d'ordres à recevoir de la pince, il a au moins un titre au point 
de vue de la fédération ; ou s'ils sont contre l'ennemi, il convient-qu'il reste 
quelqu'un avec lequel puisse correspondre le Comité central. 
Botnr parle contre les sous-cheïs de légion. - Les chefs do légion même · 

ne sont pas reconnus par la fédération. 
PRUDHOMME pense qu'un oltoyen essentiellement civil serait préférable pour 

cette fonction. 
· Bouasrsn dit que si la lettre des Statuts ne parle pas des chefs de légion, 

l'esprit de ces statuts indique tout nu moins la nécessité de cette création. 
L'attribution du chef de légion est [d'être membre du Comité central. Il est le 
dépositaire moral de ridée du Comité, qu'il doit faire. partager à tous ses batail 
lons; quant aux sous-chefs de légion, le Comité central n'a pas à décider lui 
même cette question. C'est nu chef de légion de nommer ses adjoints. 

CHOUTEAU est d'avis que le sous .. chef doit être militaire pour remplacer au 
besoin le chef de légion. 

Bou1T parle contre la nomination. 
LAOORD soutient de nouveau sa proposition. Il est bon de mettre, à côté des 

chefs de légions, un adjoint qui resterait là, et recevrait au besoin tous les ordres. 
de la place. 

GAUDIER propose· que les chefs da légion aient à présenter au Comité central 
un sous-chef apte à les remplacer. 
Lsconn formule sa proposition dans le sens quo les conseils de lég-ion nom 

ment eux-mêmes leurs sous-chefs. 
Bounsma maintient la nécessité, pour le chef de légion, de présenter son 

adjoint lui-même. 
Laconn présente un tableau propre à constater la présence des membres du 

Comité. 
Approbation. 
LAOORD présente un deuxième tableau donnant la liste des membres avec 

Ieur adresse, leur grade, la nature de la délégation, 
Approbation • 

. .Ordre du jour d.e la séance de demain. 
Cartes d'identité. 
Proposition du citoyen Brin. 
MOREAU : fondation d'un journal. 
Assemblée générale des délégués. 
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Brevet des officiers. 
Utilité d'une imprimerie spéciale. 
Lsconn lit le projet définitif sur la nomination des sous-chefs de légion. 
MonEAU rend compte de sn mission à l'Hôtel-de-Ville et de la mauvaise 

réception faite. 
LAOORD demande que le citoyen Beslay soit saisi de la demande. Il est. chargé 

de voir Beslay, . _ 
MonBA u revient sur la marche ù suivre en face de la mauvaise disposition de 

la Commune. Le public croit que le Comité central dirige sourdement ln Com 
mune. Cette dernière n'est peut-être pas étrangère à ces rumeurs; il convient 
donc qu'un journal, tout à nous, puisse être fondé pour soutenir le Comité, et 
bien indiquer que nous sommes étrangers à la politique gouvernementale ac 
tuelle. Si le Comité central était resté au pouvoir, la marche de la Commune 
aurait eu un autre sens, et bien des mauvaises mesures n'auraient pas été 

• pr1ses. . 
BAROUD appuie les arguments du citoyen Moreau. 
Bou1T demande un projet présenté par Moreau. 
ANDJGNoux insiste sur ln nécessité de prendre une décision nette. Il affirme 

q_ue le public pense que le Comité central et la Commune agissent de concert. 
Bounsrsn demande la délibération immédiate ou une démission en masse, 
LAOORD s'oppose à une désertion en masse. Nous sommes forcés d'attendre 

l'élection des compagnies. Quant au journal, le moyen est bon; maie la situa 
tion financière actuelle doit ètre liquidée avant toute nouvelle dépense. 

OaooTEAU ne pense pas que les embarras soient aussi grands. Il y aura une 
grande vente, surtout en disant bien que c'est l'organe du Comité central. : 

ARNOLD. Il ne faut pas s 'effrnyer des frais du journnl ; nous avons déjà eu la 
Fédération, ayant eu trois numéros. Il suffirait d'annoncer le quatrième, ce· 
qui éviterait la nécessité de demander une autorisation à la Commune. La société 
typographique ne demanderait pas mieux que de faire notre impression. 

Mo REAU soutient sa proposition. Il croit que le projet serait productif. On 
pourrait parfaitement trouver un bailleur de fonds; donc, devons-nous faire 
l'affaire nous-mèmes avec des chances aléatoires, ou bien soumissionner le 
projet 1 

AunoYNAUD demande à ce (1U6 le journal la Fédéi•ation soit continué. Il 
pense qu'il n'est pas nécessaire de demander I'autoeisation préalable: quant à 
la fondation du [oumal, noua devons le faire ncus-mémes avec nos propres 
ressources. 

BOURSIER constate le grand succès obtenu par le journal la Ji'éllération. Ilen 
• 

infère le succès certain des numéros prochains; ~l fait constater I'avantage de 
n'avoir aucun frais de rédaction. · 

ARNOLD demande que le citoyen Moreau groupe immédiatement 'Ies articles 
nécessaires au quatrième numéro de la Fédération, de manière a ce que· dès 
demain l'impression puisse être assurée. 

MOREAU demande des renseignements sur la rédaction ; les articles seront 
î1s signés? 
BounSIER accepte le principe de la signature. 

10 
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. 
Monru.u demande une commission chargée de la rédaction ~~ jq!P-'P•!· 
AunoYNAUD insiste sur la nécessité de gr9~p~r des nouvelles frf.Î~~~~ ,t que 

le jo~r~~~ 4J~c~t~ Je~ ~~t~~ de la Commune .. 
~oQrf: le journal sera-t-il quotidien, et quel prlx sera-t-il v~~du? 
Ohaq ue jour un article du Comité central devra être inséré. 
!1!t-W~~OJ4YE préfèrerait que les signQ.tJJres fussent oollecüves, 
Lsoonn est du mëme avis; mais l'amour-propre des auteurs 913~ ~rt.icJ~s 

~~~i:~1:1J~ ,o~ffrir de cet anonymat. Il demande sil! JJlonit~r- de ,'annô{J ne 
»8~r~@it P.~.s r~mvl~r Ies Vl]0~ du Comité. 

~PH~BI'R ~~~ou~se les ~ign1:1tu~~s collectlves qui, e~trai~~nt la u~c~~~i~é po.~r 
~!>u~ )~~ ~~~~re~ du Comité de prendre connaissance des ~fticles, f~r~it 
~~t9~~ tr~p, 4~ temps. Quarit a~ titre, il vaut mieux s'en tenir au pFen,l~'3r t.itr~. 
}, ·F~~efra~f on~ quitt~ à porter en signes très-dietinctifa eré~ti~~ 4~ Con~j,t~ 
central. ~ 1~· . • r 
:;LAOOttD demande que la journal soit nommé Organe de la garde na- 

tionale. 
,·Git1D1ER s'oppose à cette qualiûcatlon. 
Mp1t,AU s'élève contre l'aceusaüon d'amour-propre port~~ ç~n~r~ les auteurs . .. . .. - . 

d'~rti~J~~; chacun doit prendre la respcnsablllté de ses artieles ; de ~~m~ que 
le.'.V~t~, nominal est rê~ln~~' de méme nj?~~ devons avoir .I'artlclo !}OIDÎ~al. 
J/~rtièle de fond seul 4f3Vf~ être signé par le Comité central, 

· :~~DOYNt-UD dit que les ~~ti~les d'auteur~ 9t!a~gef~ au CQmité central 
devront ~tr~ indiqués .. 

~, y,1te sur le ti~r~ devant dtr~ adopté a'efïectue dans l'ordre des 'P,~OllOA~ij~ns. 
·Prop~~ition Bou asrau: 
;f ~~441·~tipn ~?.pi~1,~i~afne de l~ gardf) nationate, 1 pour. 
Otgati'e die ·çoniité central. ,~ . 4 cp,ntre. 
~~gpositjon ~~DPYN~U~: . . 
« Ft1~efr<ttion rep~tblicai1te 4~ la g(!ràe n~tio~~le. 
co,nitê ·ceiitral. >> · 

f:~~p~~~.~p~ C_~p~T~AU : , · ~e. Qoniitâ cc~itrri,l. >> 
La ·proposition Boursier est admise. 
{f ,'f~~h? e,~ f1,d~is9. 
~~ y~blipt,\t}on devient quotidienne au prix de 5 eentimes 1 
~9J?JtS~~~' ifoO~n ~~ ~o~~A-µ ~~iµ!1ndeqt ~O centimes. 
S,Vote'iit pour 10 centimes; 3 contre. 
~e Pr~,~~~pt p_rqpose, ~Rµ1me ~eµiprf)~ de ~~ commlssicn d'examen, 1~~ ci· 

~RY~-~~ J~rer11~ B~~r~ier, Lacord, Gouhler, Boult. 
in· ·éonsdquenoe les citoyens qui précèdent sont nommés membres ~~ ,ce~~~ 

\q~}Pisa~pn; I'adminietratlon est conflëe ~ ~rnpl~, fQug~ret, q~udi~r. 
~ · La séance esi levée à, •• 

) •: ,' ~ · • .~ ~ f ~ ~ , • ! , r _ . 

LES MEMDRBS DU OoMITÉ OBNTBAL. 



séance cli1, 12 avril. 
.. 

La séance commence à •.•. 
~ppel nominal. 
Excuse de Lacord sur son absence. 

·' .... . 

Le citoyen LANDEIO, délégué de la Commune vient demander ~~1._1 ~ini~~r~ de 
111 guerre Un fusil; il V~ aUX avant ... postes pour relever !~ mor~J ge~ çqt)J,m(JU• 
dants; il l'avise en même temps de la rencontre f(l.i~~ p~~ }~! ~~ p~~te 4!1- !]!Î~!~ 
tère de la guerre du citoyen Péligot.uapitaine des ffflD~~-~~~~urs. '.R~J~ 4~1!·!- fois, 
il l'a fait arrêter, et toutes les fois non lieu a été rendu. Il demandé son arres- .. . , . ' ~· . . . ' .. ~ • ~a.- 'l ,, ... 

tation immédiate. ' · · · · 
Le Comité déclare n'avoir pus qualité. Envoi nu ministère .. . . - 
Bou1T a 1a parole sur le procès-verbal .. Il n'a pas demandé ~' !lo~!~~~~~l\ de 

sous-cher. étant opposé même au chef de légion. . .. . .... r. . '\" 

TONY 1\1:oILIN n'a donné aucune indlcatlon sur les proc~s-V~1:'l?~:U~· ~! fj_~l~mo 
donc contre le procès-verbal qui lui fait dire que lea ~r~~~f~~rb~~-~ ,~- 
raient été transportés de la corderie *' 1~ rue de l'Entrep_6t. · · · · · · · 

~OURSIER dit que.si l'on se borne à faire vérifier les pouvoirs par!~~ ~.!.~é~ent~s 
fractions de la fédération et ù. réclamer les listes arrêtées, on p9urrait facile· 
ment avoir les listes. sans être chargé du difficile travail des V~fiflcations; les 

. '\ •• ,. • • ..... t - 

cartes pourraient alors être remises très simplement. · ·· 
Lxoono revient sur le procès-verbal du 10. 
LACORD demande que la somme de 6 fr. soit allouée au seortit~iro des 

• . - • . • .. ·-· "'. • ... .. ... ~ •• i" 

séances. - '7 pour adoption. .· '· 
AunOYNAUD demande que les appointements du ~ré~o~~e~ -~oi~~~ -~~~\tS• ; 

oes appointements lui ont ôté refusés par « les ûnanbes », ·· · · · · 
GuÉNÉE donne cles explications. 
BounSIER appuie les réclamations du citoyen Guënée, 
AuooYNAUD met à la disposition du Comité central~~ listo·d~.~ ,ppoi~t~~~.~~ 

alloués. pnr ln Commune. Il demande qua les appo1nte_~ent~ ~~s ~~e~~- ~~J~- 
gion soient mis ù. l'ordre du jour. · ·· · · · · ·-~ _.. · . 

· LA.OORD demande à ce que Boursier s'entremette pour obtenir, la 1i~natur, 
de Oluseret relativement à la réclamation Guénée, ; ... ~: r,\! .. ! ·' 

BOURSIER est chargé de faire le nécessaire. . 
Laoonn insisto pour que 'hiorenu e·t Audoynaud retoument ~ !~ ~~~~~~- 

hâter la désignation des émoluments. · · · · ·· 
La plupart des membres s'élèvent contre cette nouvelle ~~mafche. 

. . - - - t .. " . 

LAOORD maintient sa demande. Il faut faire la pa!t de~·~~~v~i~~~ ~Mi~f8si- 
tions passagères ! · · ' · · 

Botmsrsn demande l'envoi de Lacord. 
GAUDI&R se rallie. 
Roossaœ refuse de se rendre, à la Commune. 
BAROUD fait observer que la Commune a annoncé 1~ mise à l'ordre du j~ur 

- .. _ - . • -· • ""'.. Ill , 

dê cette question. · · · · · v · · 
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RouSSBAU fait observer que tout le Comité est solidaire. qu'il importe à sa 

dignité de ne pas renouveler une démarche inutile. 
: ·JtiioREAU pense que la-Commune n'a aucune estime pour le Comité central; que 
la réception faite hier a été de.s plus humiliantes, et qu'il ne convient pas d'en 
voyer de nouveaux délégués. Notre rôle est d'agir sur la garde nationale, et de . 
prouver à la Commune que nos moyensd'actions sont toujours de force à mériter 
son attention. Ensuite il ne convient pas d'envoyer toujours le même. citoyen 
comme délégué. 
; .· TONY MorttN : Lacord s'abuse sur les clispositions bienveillantes de la Com 
mune qui est hostile au Comité central. 

AunoYNAUD demande que les citoyens envoyés à la Commune aient pris 
part aux délibérations. 

Le vote est ouvert. 
. 2 pour. - 6 contre. 
BouRSIBR demande que les communications t\ la Commune soient envoyées 

par un planton. 
. ·LACOBD demande que l'envol soit fait à la Commune du désir du Comité 
central relativement à la publicité des séances . 
. _-.PRUDHOMME rappelle les paroles de Oluseret qui ne garde le Comité central que 
de. sa propre volonté. L'Hôtel-de- Ville envoie les plis aux magasins réunis; on 
ne reconnait donc pas notre présence au ministère de la guerre. 

· LACORD indique que la pièce envoyée a été réclamée par lui à Constant 
Martin. 

MOREAU revient à l'idée de la fondation d'un journal. Il croit que dans ce 
journal on pourrait faire connaître à la Commune nos désirs par un article spé 
cial. 
La clôture est prononcée. 
Rapport des commissions. 
PnuDBO.UMB est d'avis que les cartes aux délégués doivent être adressées,soit 

directement à domicile, soit par voie d'affiches invitant les délégués à venir les 
chercher. Il donne lecture du projet d'affiche. 

BOURBIER critique le moyen d'affichage. 11 demande que les· cartes soient dis 
tribuées par les conseils de légion, après envoi par ces derniers de la liste des 
délégués, 

LACORD demande que cette question soit mise à l'ordre du jour. 
GAUDIER dit que la carte ne doit pas dtre nominale, mais porter seulement le 

n° de la compagnie. 
AunoYNAUD demande que les cartes soient timbrées par les conseils de lé 

gion, et la réunion d'une assemblée générale. 
PRUDHOMME revient sur la mauvaise organisation du travail des commissions. 

11 aurait fallu lui faire ses projets pour éviter toute mauvaise voie de 
travail • 

.. Bou1T: le général Cluseret n'a aucun droit dans cette affaire; c'est avant sa 
nomination. 

· ARNOLD pense que lejour de la place Vendôme, où Bisson n'a pas été â la 
hauteur de sa mission, il s'est répandu en jérémiades devant le public. 
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RouSSEAU n'admet pas qu'un homme ayant servi Bomba, puisse porter les 

épaulettes de général de la garde nationale. · · · · ·· 
Il est décidé · qu'il sera demandé un rappel de solde en faveur ·de ·Du 

Bisson. - ,.; · 
LAOORD lit la note appuyant le citoyen Faltot. · ·. · 

· PRUDHOMME demande si Du Bisson ne pourrait pas être porté sur les 'feuilles 
d1nppointement de l'Hôtel-de-Ville. · · · · 

Communications du citoyen Arnold. 
• 

ARNOLD revenant sur l'affaire Fleury, demande que les absents nu vote 
puissent se prononcer sur les questions, même après 1~ vote. · - ~ 

RousSËAU appuie la demande Arnold. 
TONY MoILIN pense que le règlement du comité central exige la signature 

même des membres en explication de Jeurs votes. 
L'ordre du jour est prononcé. Renvoi à demain comme question de vote seu 

lement, mais non pas au point de vue de la confirmation de médaille. 
2 communications. 
Le journal Imprimé à rassemblée typographique pour t0,000 exemplaires 

coûterait 204 fr. '25 c .• ce qui revient t\ 0,25 e. pour numéro; à 4-0,000, il ne 
reviendrait qu'à 869 fr. 25, ce qui revient à, 004; nous gagnerons un · sur deux 
journaux. Il y a en plus la vente. Il faut compter 200 numéros envoyés gratui• 
tement. Il faudrait connaitre les conditions de Châtelain pour la· vente. A pré 
sent, à quelle heure paraitra .. t ... il? Il pense qu'il y aurait avantage à paraître à 
1 heure. \· 

BounSIER pense qu'il y a intérêt à paraître le matin au point de vue des nou- 
velles. · 

MOREAU appuie le journal paraissant le matin. 
Boure : sur quel format le prix a-t-il été 1lxé? 
ARNOLD : sur le format du journal" La Fédération. tt 

MOREAU : Il est néceasaire que ln commission administrative donne tous ren 
seignements. 

ARNOLD s'engage à donner demain tous Ies renseignements recueillis ches 
Ohàtelain pour la vente, ensuite le changement de prix résultant de l'augmen 
tation des colonnes. 

MOREA u demande si le comité central admet la nécessité d'adjoindre à Ia.rë- 
daction des reporters et journalistes nécessaires. 

AuNOLD appuie la proposition Moreau, 
Le Comité central aùmet cette proposition t\ l'unanimité. . . . . . 
GooHIBR demande à être remplacé comme membre de la Commission d'exa- 

men du journal. :· .'. '<~· 
ARNOLD demande des renseignements sur l'affichage. 
GAUDIER propose la distribution de prospectus par les gardes nationaux.. ~ r 
BounSIBR insiste sur l'affichage. . -· 
MonBA.U fait observer que les relations avec Alavoine. peuvent autoriser à 

penser qu'il pourrait prêter une brigade d'afficheurs. . ·. ···.;'' 
Le président veut donner lecture d'unelettre adress~e. à Ferrat;. remise de 

cette lecture est faite. . . · : . . 
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MoBBAtl s'élève contre la eonvoeatiçn d'une assemblée génërale ; les services 

e~~rg~naires des gardes nationaux les empêchent de s'y ramlre, 
Lacoan est du même avis, tout en réservant la question d'opportunité. . . 
Bou1Tfait remarquer que ln mort de Flourens, l'emprisonnement de Bergeret 

l~!~'t:leComité central sans le nombre voulu des représentants du X.Xe arron 
di~semen\. 

A.J\NOLD fait remarquer que plusieurs arrondissements manquent également 
de 1eprit1en~anta. 

A1ufOLD demande comment est établie. la aituation des offtoiers ; nous avons 
les procès-verbaux, mais qui est-ce qui établit pour les finances, par exemple, 
le droit des oftlcier& 'l .. _ .. , .. . . . 

GAUDIBB: C'est le rapport du chef de corps. 
~aNOLD suppose que des procès-verbaux en triple expédition .pourraient 

amener un bon effet ; un au Comité central, un à. la place, un au Comité de la 
Légion, . 

• J.AoORD préfère les procès-verbaux des mairies dans les élections. 
AUDOYMA.UD s'élève contra l'intervention des mairies dans les élections. 
,A.BNOLD : Il doit en effet y avoir un représentant de la loi. La vérlflcation 

pourrait toujours être facile; mais amènerait une grande perte de temps. Dans 
chaque bataillon un délégué pourrait surveiller les élections ; l'Assemblée géné 
rale devra toujours avoir cette question à résoudre .. 

GAUDIBR donne des renseignements sur le mode d'élection des officiers. 
AnNOLD rectifie quelq ues .. un s de ces renseignements. Il fait remarquer la 

nécessité de formuler un questionnaire en vue de l'assemblée générale. 
RousBBAU s'élève contre l'envoi de délégués aux élections, Ies compagnies 

doivent ëtre maitresses. ,, .. 
LAOORD réclame des délégués surveillant passivement l'exëcution de la loi. 

Il faudra néanmoins aviser plus tard à. la création d'un papier remis aux orga- 
nisateurs d • élections. .. 
Botrssaeu maintient son oppositiob. Il a eu à se plaindre vivement des délë 

guds de la mairie; les citoyens sont seuls juges de leurs élections. 
ABNOLD ne pense pas qu'un excès commis puisse faire rejeter tout un ensem 

ble de mesures. Il y o. lieu de surveiller toute coterie qui pourrait se produire. 
Il proposerait à l'asaemblée générale de décider que le Comité central déléguera 
un membre choisi dans le sein des bataillons pour assister aux élections ; il n'y 
a pas lieu de s'alarmer de cette ingérence du Comité central, 

La question des cartes est renvoyée à demain, sur la proposition du citoyen 
Prudhomme, qui demande un blâme pour ses deux collègues. 

Bou1T trouve deux défauts dans les statuts ; il demande si renvoi doit on être 
fait néanmoins î 

,4.uooYN.à.UD est d'avis de ne pas s'arrêter à ces détails qui ne peuvent avoir 
grand effet. 
~pu1T insiste de nouveau sur I'interprëtation existante. 
ToNY MoIIilN trouve la rédaction correcte et n'est pas d'avis d'un ahan- ~~~. . 
~~DIGMoux et A.udo3naud appuient la rédaction actuelle. 
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AUDOYNAUD motive son approbation. _ . · · · ·-. : .... ·: .~ · -~,:~ 
GAUDIER trouve que l'interposition est fiagraJite; m.âis qÜë 1~ dléttib.ti{ion n~: : 

doit pas moins en être faite. 
8 pour - 1 contre. . . 
Mdns:Au réviént éur l'indompatlbillté des memtire8 du Oomit~ ci,n!râi ~i dê. ia: · 

Commune. ll présente un. projet à adresser aux membres de la Comm~iiJ p~ùf/, 
dé~larër leur démission. Ensuite il demande que dès tléiégué~ sàienl adièsà~s 
au IIe arrondissement pour les· élections. . . . .- - · 

BoÙRSIKif réclame le trnvà.il ~el~ Oommlsslon chargée de surveiller iés dÎeëL 
tions à la fédération dans tous les arroiidissèments. ., I 

PRUDHOMME demande à ce que Arnold et Viard soient invités à appôrtëi pÏÛi · 
de zèie dans leurs travaux. · 

TONY MOILlN explique la marche suivie dans le Vl0 arrolidîssériièrit pôÛ~ 
les élections dê la fédération. · · . · ·· 

MOREAU pense que des délégués, complëtement ét~an'gêrs à l'ârr~ndiss~~~iit'; .· 
auraient un caractère plus sêrieui; t1tant Inaptes aux Îlômitiatiôns, -Jés meml>rë1 
du Comité central auraient tout avantage à préconiser cet envoi. . 

PautJBOMMB engage ses ccllègues à bien prendre eii coitsidera.iion lès ârguméhts 
de Moreau et à nommer un membre en remplacement de Viard. _ 

AundYN.A.UD pense que des affiches ne sont pas toujours hêct;,~saireà p-o.ur êoii~ .· J 

voquer les électeurs. C'est sur l'impulsion directe de chacun qu'il faüt compter; 
il agit efficacement dans ce seuâ dans son arrondissement. 

?v!oREAU pènse que ce moyen ne serait peut-être pas aussi pratique dâris.l~ 
II• arrondissement. 

Lsoonn demande quo la médaille soit remise à Fleury, . . : 
BôuiT donne connaissance d'une demânde formée pur divers èitoyéns pôiir 

1·obtentioiJ de la médaille. 
ANrilGNOUX s'élève contre la remise de cettê médâille &,• dtautrea inémbres 

qu'aux. membres du Comité central. 
MonnAu remplace Gaudier comme président. 
Le vote est demandé sur cette question. . . . 
MoREAU e8t d'avis que tous les citoyens qui ont coopéré à I'œuvre du ~8 iiiârs 

. . ' doivént particlper à ce titré distinctif; ainsi Lacord et ,.iàrd en ont etcljügés 
clignes alors qu'ils n'étaient pas élus à la fédération d'une manière rëgulière. 
GiùDIER reprend la présidence. .. 
BooIT fait observer que beaucoup de membres, ne faisant point par!iê dû 

Comité central comme délëgu ës, ont re9u cette médaille, , . . _ 
PRUDHOMME: Le Comité, c'est le fondateur de cette insigne. Il a lé droitd'én. 

disposer à son gré. . 
AUDOYNAUD demande que le mot ordre ne soit pas employé. Ils ont rë2ù' .. : 

cette médaille comme instigateurs de la révolution ; mais il ne convient pàa dè 
la donner à tous ceux qui y ont ]?ris une part active, _ .· .- ·- · .. · 
MoidiA u : Ce n'est pas une décoration ; c'est un brevet pour avoir appartèiiti.i.:' 

la révolution, à la perpétration d'un fait. Ceux quio nt fait cette révolution ont j~· 
droit 'cii3 portèr la médaille, comme ayarit encouru la responsàblllté lâ plue grandê. ' - . 
:éôutT pârlé contre la clôture. Il demande que ~eulB Ies siinaiâirès Jéâ 

affiches en ~oient porteur#. 
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La question est mise aux voix. 
« Un signe commémoratif est adopté. >> 

( Unanimitë-) 
Il est entendu que la médaille sera rendue au citoyen Fleury. 
Discussion entre les citoyens Ohouteau, Audoynaud, Rousseau et Baroud sur 

ce point. 
Le citoyen CHOUTBAU ne croit pas que le citoyen Fleui,y doive recevoir cette 

médaille. o 

Le citoyen FLEURY n'a pas 6té élu au Comité central lors des élections faites 
à la coraerie. Il n'a pas siégé à I'Hôtel-de-Vllle, il a fait seulement office de 
secrétaire. 

DoUJT rappelle que la situation de Fleury est pareille à celle de plusieurs 
membres du Comité. 

MonEAU pense que ceux qui ont siégé à. I'Hôtel-de ... Ville du 18 mars jusqu'au 
28, ont seuls droit. même n'ayant pns été régulièrement élus. 

ToNY MoILlN, désintéressé dans la question, dit que ceux qui sont venus le 
20 n'ont aucun droit. 

PRUDHOMMB et BOURSIER demandent que le Comité central décerne la mé 
daille à qui lui plaira. 
MonEA u précise bien la position de la question : tous les citoyens qui, du 

18 nu 28 ont siégé, ont été gouvernement et ont droit ù. ce signe. 
6 Voix contre 4 décident qu'Arnold remettra la médaille à Fleury. 
LAOORD demande que chaque matin une séance préparatoire soit consacrée 

au dépouillement des communications. 
La proposition du citoyen Brin est mise en discussion d'urgence, 
BRIN développe sa proposition pour ouvrir des communications avec le Havre 

an moyen de câbles sous-marins. Un citoyen propriétaire d'un bateau marchand, 
en ce moment à Oourbevole, se chargerait d'une partie de câble qui serait im 
mergé dans la Seine à destination du Havre. 
. Rousassn : L'idée est excellente, mais le secret est difficile à garder, le câble 
peut être coupé. 
Bats : il est assez difficile de ramasser un câble; c'est une opération des 

moins faciles à réaliser; mais dans la Seine, on le char .. geant de boulets> il y 
aurait impossibilité de le retrouver. 

'I10N~ MotLlN demande si le citoyen Brin a un point d'attérissement sérieux 
au Havre. 

BRIN pense qu'un citoyen dévoué pourra facilement en trouver un. 
AunoYNAUD discute cet avis. 
Lxcono demande une Oommisslon secrète, et mémo le renvoi de Brin à la 

Commission exécutive. 
Batx propose un alphabet secret pour la correspondance, il s'engage ô. donner 

connaissance des dépêches au Comité central. 
Relativément aux wagons de pommes de terre, il n'a pas encore reçu de 

nouvelles. 
Il est interpellé, sur une déclaration du citoyen Saler , qui proteste contre 

l'intention de Brin de consigner une compagnie, venant demander des effets d'ë- 
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quipement. Il répond que ce ne peut être lui qui a donné cet. ordre ; il a bien 
demandé des hommes pour I 'aider dans le travail des bureaux; mais les hommes 
envoyés par Henry, n'étant paR armés, n'ont pas voulu rester, pensnnt qu'ils 
étaient venus pour leur armement, La seule difficulté qui ait pu se présenter, 
c'est que n,ayant pas de bons de sortie, ils ont pu être retenus un moment par 
le portier-consigne. , · 

MORE.AU fnit une observation sur la rédaction de l'affiche proposée ·par La 
cord pour les citoyens du Vl0 arrondissement. 

ARNOLD demande que l'on en finisse avec Brin. 
Barx annonce que la Commisslon exécutive lui n. dit d'armer, sans aucun 

retard, tous les bataillons; que Jà était le danger. Il n'a donné aucun ordre 
pour transformer les armes, et cape ndant Oluseret, un moment après, lui envoyait 
une lettre portant défense de transformer' les armes, défense expresse en termes 
vifs. Il est insulté par les officiers qui ne peuvent être armés. Oluseret lui de 
mande des revolvers. Il n'en a pas; et les oïâciers en exigent ou refusent de 
partir: une débandade en est résulrtée à la caserne du Prince-Eugène •. Il de 
mande les armes des bataillons rentués pour parer au plus pressé. 

ARNOLD demande si Brin a une autre communication à faire. 
LAOORD fait remarquer qu'il ne doit pas être fait mention de bataillons nou 

tres, Le Comité central devrait demander à Cluseret de donner l'avis quo le ra 
vol ver n'est pas une arme rëglementaire, que l'on fera ce que l'on pourra nu fu1• 
et à mesure. 

ANDIGNou:x. fait remarquer que les; anciens officiers doivent rendre leurs 
armes. 

BouRSIER s'élève également contne 1a qualification de bataillons neutres. 
ButN fait remarquer qu'un grmad nombre da citoyens ne marchent pas et 

sont possesseurs d'armes, La confusi .on du type des armes est encore une grande 
causa de trouble; il y a donc lieu de _J)rendre des mesures énergiques, de faire 
des perqulsltlons pour arrlver à arm~i t: les légions en partance. Il appuie sur In 
nécessité d'avoir un revolver pour t•of .'flcier. 

GAUDIER propose de faire les 1,er.C'î,uisitions domiciliaires chez les anciens 
cïâclers, 

ANDIGNOux propose que les offJci-er•J remplacés soient mis en demeure de ren 
dre leurs armes. 

Bn1N demande une circulair, a pour :informer la garde nationale de la difficulté 
de l'armement. · 

ARNOLD demande un ordre <lu jour fahit par Oluseret, tendant à faire rentrer 
les armes des anciens offlclens, 

LAOORD lit une lettre nu citoyen B ealay relanlvo aux émoluments;. il do 
mande que la Commune mette· cette ré-clamaticn à son ordre du jour. 

MOREAU insiste sur le cnractère pt œticulier q1ai doit êt1 .. e conservé à 'cette 
lettre. 

Communication relative aux branourdiem de la I2e légion • 
. Les citoyens AunOYNAUD i~t RouSSEAU de.mandemtpour eux ln solde de 1, 50 

et 0,?5, de même que pour· les gardes séden-talres, 
1. 

Ill. 1i 
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Réclamation d'un .citoyen ayant le même .objet •. (Le capit~ne Vauthi~r,) . 
AunoYNA·'UD pense que la solde .de 1,50 doit~tr.e suïûsante ~t qu'il y a li:eJJ. qe 

demander-à Cluser.et cette allocation. 
Bou1T dit qu'un décret ûxe cet ordre .de ehoses ; il :n'y a donc pas lieu de s'en 

occuper. 
AunoYNA.UD fait remarquer qu'un décret forme bien ce corps, m~il:l p.~ fixe p~s 

-aa solde. 
Communication de la circulaire .du =Pito1~n Brin r~l~tiv~ fl. l1nrm(froep.t. 
Le citoyen AnNOLD réclame contre la briê-vet~ du terme donné aux cp.efs de 

Iégion ,pour -pr,ése_nt_er leur état d'armement, 
Oer:tiftoat!accoi:dé au capitaine Guënëe, . 
:Le.ttr~. p~ ;F ~~To.r .demandan t le droit de nommer des officiers pour le 

foi,t de Vinc~nnes; il réclame, à cet effet, l'appui du Comité central; il ne peut, 
.aans.ee.drclt, assumer la responsabilité de la défense. · 

LAOOIU> .e~t _cha~gé de transmettre la prise en considération faite par le 
·Co_mité rc~ntn.al. 

BouIT communique une réclnmetion de Du Bisson, qui demanderait à 8tre 
compris parmi ~~s.co-J>~r.tng.eants du fonds d'appointements. 

ROUSSEAU conteste les droits du citoyen D11 Bisson. 
AnNot;o quoique .sympathlque au Général , n'admet qu'un rappel de solde, 

.nonpnis.sur les .ïonds du Comité central. 
PRUDHOl\l.ME croit que l'officier munlelpal, notre élu, sufflra parfaitement à 

contrôler le brevet.d'un officier nommé; il n'y a donc pas lieu de changer rien. 
TONY MoILIN combat cette Idëe ; les officiers municipaux ne sont pas nos 

hommes ; ils ne font _pas tous partie de la fédération. La garde nationale doit 
faire se~ officiers elle-même. 

. Paunaosmn ne ,pensait pus que tous les municipaux n'étaient pas gardes na 
tionaux, sans cela il n'aurait pas fnit cet-te observation, 

AunoYNA.UD est d'avis qne les municipalités ont déjà assez d'ouvrage et ne 
pourraient suffire à ces nouvelles c.\élé'gations; il demande la reconnaissance · 
p~r le conseil de la Léglon. 

RouSSBA.U demande la délégation d'un membre du conseil de Légion, 
ARNOLD demande que cette question .. soit mise à l'ordre du jour de rassem 

blée générale. 
Lxooan dit que 400 garaes à Netiilly sont sans abri, sans solde; il fau 

drait envoyer Ohoutenu pour rallier cesgardes. 
Rappel desccmmunicationa au. nom d~ 124c bataillon. L'affaire Fleury os] re 

mise sur ·le tapis, des votes nominaux -sont émis. 
LAOORD s'élève contre la demande d'Arncld do reprendre ln discussion 

tendant à conserver Fleury comme membre du Oomltë central. La vote est 
acquis, il n "y a pas lieu de le discuter. 

BOURSIER demande que nous ayons -une împrimerie spéciale qui nous per 
mette de nous nffranchir de I'Imprlmerie nationale. 
Botmsmn réclame contre l 'allocartion de 15 fr. donnée au citoyen Durand. 
IYIORBAU donne des ronselgnem.anta sur ce cito;·en que le Oomitë a employé 

étant à I'Hôtel-de-Ville, et qu'il a-congédié; il n'~ donné auoun ordre. 
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ARNOLD compléte ees renseignements. 
Bounstsa demarttle d'autres renseignements sur les citoyens Lebrun et 

Navelet. ~ 
ARNOLD dit que ces citoyens no pouvaient retirer leurs effets, faute d'argent; 

ils ont demandé une avance. 
Facture Gauthier, Imprlmës, circulaires. 
BouRBIBR demande que Guénée soit admis comme caissier du journal et que 

ses appointements soient portés à 6 fr. par jour (adopté). 
LACORD lit le pouvoir donné à Choute au pour rallier les gardes de Neuilly. 
MOREAU demande la mise à I'ordre du jour da la discussion sur la. différence 

de solde faite aux femmes mariées et non mariées. - 
Des élections du 2,o arrondissement. 
Des allooations de 300 fr. aux m em bras du Comité central, d~oider si les 300 fr. 

seront restitués ou conservés à titre cf éventualité. 
Bouasrsn demande que ln Commune soit invitée à régler les premiers; frais· 

faits par le Comité, tels que papeterie, etc. 
ARNOLD approuve et demande qu'on l'envoie COninie dëlégu,1 lorsqu'il y aura 

lieu. · · 
Pnunaomra fnît connaitre un fait prouvant bien que la· Commune n'a pas 

l'intention de solder une seule dépense du Comité. 
MoBEAU dit que Io Chef d'Etnt-Mejor de Cluseret lui a laiss~ pressentir la 

fatigue de Oluseret des agissements de la Commune et son désir d'~tre d'accord 
avec le Comité central. 
Il lui a parlé du journal, l'approuve, p~nse que le journal pourra devenir 

l' organe du Ministère de la Guerre. 
Il insiste sur la nécessité d'avoir un service de plantons. 
Botmsrsn pense que des cavaliers seraient préférables pour ce ser,icè. 
ARNOLD pense qu'une nouvelle division du travail pourrait ~tre faite au sein 

du Comité conjointement avec Rossel. 
Bou1T demande des renseignements sur ce qui s'est passé: le citoyen Mo 

reau est invité à se rendre, à. cet effet, auprès de Cluseret. 
LAOORD demande que l'on mette à l'ordre dujour de demain la question de 

la cotisation par tête ou· par eompugnie. 
AunOYNA.UD demande le fonctionnement régulier des commlsslons, 
LAOOBD demande des séances du matin pour dépouiller la ccerespondence, 
Bounsran s'élève contre ce projet entravant le travail des commisslons. 
LAOORD demande des ballons pourla publicité. 
BouR~IER : ces questions font de nous une assemblée de parleùrs; nous n'avon 

pas de moyens d'exécution. · 
LAOORD maintient sa demande d'ordre du jour; la Conimune a dl aujour 

d'hui mettre cette question à l'ordre du jour. 
LAOORD parle sur les cartes et les moyens de contrôle dans les assemblées i 

Sur la liquidation de la dette du Comité central. 
Sur le travail des femmes qui pourraient être employéesdana les ma,riei. 

MoRB.!.U annonce qu'aucune dëpêche n'est arrivée aujourd'hui. 
Ordre du jour ~ Réunion des ingénieurs pour seconder la guerre. 



·. 

-- 
• ~. • "' • ... ',1 1 .. • • ' ' , • \ ,· l , . ~ • . 4 ,r ~ .. • • • 

' i • . t tt I i 1 • l .. " I t • 1, •• -1 • ' • 

1 N ~è~ssit6 de faire appel o.ux in~enteurs. . 
. Y a-t-il ~ie~ d~ ~o~tinµer.,~ manger. au. ministère 'l: 

• . • ~ .• • ... T . ' . ' . • \ •• ' ; "' • .. . \ • . .. . • . • . . ,., • 
. _LAêoin'a~mànde I'impresslon.de bulletins pour les votes. 
· BouBS1BB conteste la nécessit~ de ce~te dépense • 

. . . 
. : • :" t 

•• 1 _! ~ ' : : , · i r ~ • •, ! ., ~ ... .. .. .,. . 

1 • . •. 
' 

Séance dtt iH avril. 

· . ·La séànc~f'ouvre~; · 
Rapport de la 'ccmmission d'Inltlative . 

. · ·PRUDROliiof demandési les commandants ont le droit de se faire remplacer 
par un officier en dehors du cadre élu. 
'Réponse .négative. N 

· Un · capltaine · faisant 'propagande rholutionnaire, le citoyen Prudhomme a 
donné le pouvoir de le remplacer par élection. 
LeSoua-Oomlté du 11° arrondissement a envoyé deux citoyens au comman 

dant· du~09°:aveè·ordre de les tneorporor ; le commandant a refusé, Prudhomme 
a,envoy.Sddemarider att commandant de faire cette incorporation, le eomman 
dant"a faît droit~· · · 
Lo 214a ·Bâtaillon a r·etiré le procès-verbal pour· let! élections. 

· Lecitoyen Gouard a. retiré les pouvoirs donnés pour les élections; il sfgnale 
2000 chassepots à la Belle-Jardinière. . 

Le~commatidant -Gril. du 148•, a dëelarë qu'un· bataillon, le 11° bataillon du 
2°· arrondlaaemenb,' ile voûtait pas · céder le poste de la mairie aux gardes rele 
vant du Oomité central. Il a prétendu ne relever que de la Commission de la 
mairie; le,:f citoyens de- cet arrondissement demandent un Chef de Légion. 

GAUDIBR et Botmsrsa accepteraient bien le poste de · chef de légion, afin de 
peser sur ··: l'esprlt: réaetiennaire des· 1er et 2e arrondissements et' d'arriver à 
constituer une sérleuse force fédérative. 

LAOOBD" annonce que Oombatsest nommé chef de légion du VI0• 
PBUDHOMMB donne connaissance d'une demande faite à l'effet de savoir si les 

o!Aciers de Ia garde s-.identaire, n'ayant·· pas 40 ans.doivent marcher avec les 
bataillons actifs, et rentrer dans ces bataillons à l'état de simples gardes." · 

. ·AunOYNAUD est d'avis que ces cltoyenstombent sous le coup de la loi. - . 
PRUDDOUAIB pense qu'ils ne demanderaient pas mieux que de marcher, mais 

avec:leur:grade. · .... '. ·_. : .· · · 
·- l3ôuas1xii a reou· --u·n · titat complet de la s• légion ; on · pourra expurger des 
eompagnies tout· homme au-dessus de· 40 ans pour en· Jaire des compagnies 
s1iéciales·1 aveè .nouveaux numéros, · · · 

PBUDROMUB demande ··une réponse immédiate; il doit donner· une solution 
• Ad• t ... •- ...... ·~; ,. ' . . . . nnme 1a e •. ·. . . . ; ·. . .._ · · - . . . . .. 
Bouasran maintient qu'il n'y a auoun déplacement· à faire, · · · . · · 
.. PavMioilu1!ait·rémarquer;qu~ :~le déoret···dè Cluseret u'admet qu~r4 co.~- 
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pagnles et donne, par suite, matière à ces demandes pour les oftlciors ,dépas- 
sa11 t r etrectif de ces compagnies. . · · · · · · · · ._. : . _ : . ·· _ · . 
Roussaau explique que, dans un arrondissement, le~ èhef d:Etitiâ:io~· ·~ déclaré 

qu'il ne. devait y avoir· aueu ri déplacement. · ·. · .· ~ :: ~: · ·: · _::· .. :~· -~~~: ~· .. :-.~ .~ 
A unoYNAUD se rallie à. I'opinlonde Rousseau. · · · · ·· · .> • ... ,. 

PauDHO:M?J:E insiste de nou"eau sur le chiffre de 4 compagnies. 
AunoYNAUD dit que Cluseret a demandé 4 compagnies pour un bataillon ; si 

d'autres compagnies sont en état de formation, elles forment un nouveau 
bataillon. 

GA.UDIBR est d'avis que les officiers seraient Iaisséa provisoirement et rem 
placeraient les vides faits sur le champ de bataille. 

AUDIGNOUX s'ëlève contre la possibilité de révoquer à chaque moment .tout 
officier. . . '· . ·. . '. .. ' .. ' - ·.;~u~· 

• , • • • ~ • .... • • ... _. ~ • ~ • - • 1 4.,.· • """ ... ... \, .~.. ... 

MOREAU pense que Cluseret décidera toujours à son ~~ .. malgr~:lett,v.œÜ)t-du 
Comité central. · . · ., . ·. . . ...... ~-; ·. -.:' . , (,ô ..... . . ., .. 

PRUDHOMME annonce qu'il a séparé la caisse de la Fédératio.~. de celle -du 
Comité central.: Tous les matins, il. rendra compte ~ la .. s~.~n~·e ·d~s .. recettes 
faites. . . : . . . 
Approbation unanime. . . l .. 

MOREAU annonce que le ministre américain étant à Versaill,,s a .eu. con 
naissance des projets de Thier·s, tendant à amener Ia Pruase ~ lui permettre.de. 
faire diversion par les forts de l'Est. Sans cette concession, l'J\ssemblée serait 
perdue. Le ministre amërlcain considère la journée du 11 comme fàcheuee pour 
les Versaillais. - Il demande, en outre, s'll a Ie droit. de donner une exemp 
tion aux secrétaires attachés nu Comité central. 

Le Comité approuve ces exemptions qui doivent t1tro signées pal' Clus~ret. 
BounSIBR donne avis que les employés do la manutention ~n\ des accointances 

. . . ~ 

avec Versailles. . . . . . . . 
MoRB.A.U a un reporter qui irait à Versailles pour transmettre tous rensei- 

gnements ; peut-il en profiter! . . · . . · 
_ Laconn demande que Moreau prévienne les" Relatio_ns extérieures " de la 
communication. 

MOREAU s'élève contre cette demande qui l'obligerait à révéler le mode d'o 
përer de son reporter. 

Laoonn dit que sa demande ne s'applique qu'à la eommunlcation du mi 
nistre amérlcain. 

AunoYNAUD donne avls des renseignements. donnés ·par Ha~oncourt. BUl' 
Malroux qu'il accuse û'accointeneea avec, Versailles. 

ARNOLD soutient Hadoncourt; les renseignement qu'il a obtenus aon1lrment 
le respect, peut-être exagéré, d'Hadoncourt pour la conslgne ; s'il a pu faire 
feu s~r un officier à l'H6tel-de-Ville, il avait un ordre écrit. ·Quant à Malr~ux, 
il lui est suspect par l'exagération même de ses opinions; il a même. essayé de 
s'élever contre le Comité central ot de créer un comité rival. · 

Lsoonu donne quelques détails sur les îo.îts .reprochés à Hadoncourt; qui.a 
agi arbitrairement à la caserne Lobau. . . · . · .. 

AtrDOYNAUD informe que consigne rigoureuse avait .St~ donnée _à.Hadancourt 
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de ne rien laisser sortir de la caserne; l'observation stricte de cet ordre lui a 
suscité des ennemis. 
Bonnsma pense que le portefeuille trouvé par Malraux doit t1tre porté 

rue de l'Entrepôt • 
• Pnunno:MME est 'invité à se chargar de ces recJierches. 

Communication d'Arnold sur l'ambulance militaire. Il lit un rapport du docteur 
Dubail, relatif à une organisation nouvelle du service médical, par suite de 
compétitions entre les divers services. Il y aurait lieu de suivre l'organisation 
de ce service même par la Fédération. 
Le docteur Dubail termine son énoncé de système en sa mettant à la dispo 

sition du Comité central. 
Auno'îNA.UD demande que communication de 'ce projet soit donnée aux 20 lé 

gions, pour qu'adoption s'ensuive. 
A.nNoLD demande le renvoi à Cluseret. 
PBUDBOMM.E demande à ce que le docteur lui-même soit adressé à Olu 

serét. 
ARNOLD s'élève contre cette idée qui étoufferait le projet en présence des 

compétiteurs; il parle contre lo projet de la formation du bataillon des mé 
decins. 

AunoYNAUD demande une exécution rapide t faire signer par Oluseret et adresser 
aux légions. 

PnunnoMME : avons-nous le pouvoir de mettre ce docteur en fonctions 1 
Nous ne pouvons que le présenter. 
Banoun trouve l'idée bonne; vous avez _ un service à organiser. Le général 

ne peut donner quo son approbation. · 
Il faut que la commission spéciale donne également son avis, 
ARNOLD reconnaît parfaitement la justesse de cette observation. 
GA;UDIER annonce que le service médical au ministère do la guerre pourrait 

donner avis utile. 
MoREAU informe que le citoyen Rossel se mot de nouveau au service du 

Comité central. Le citoyen Rossel demande l'application vive et énergique des 
mesures du Comité central. 
Les reporters dujournalse trouveront indirectement payés par le ministère de 

la guerre. 
ARNOLD demande si Moreau na pourrait pas présenter un abrégé dti projet 

médical, à Oluseret. 
LACORD : Les officiers des forts ont-ils reçu des lorgnettes 1 
ARNo~n a donné le bon à tirer pourles afûches du journal. Lo journal tirf! 

à 40,000 avec 6 colonnes, reviendrait à O fr .. 036 l'exemplaire, soit 368 fr. Ce 
prix est celui de l'association typographique •. 

MonEAU a trouvé un lanceur pour le journal qui so chargerait do tous les 
détails. Il viendra demain. 

ARNOLD demande si le journal parairra demain. 
MOREAU n'a pas encore reçu d'articles ; il ne peut donc donner réponse. 
BouBSIER demande que les pièces secrètes trouvées nu ministère de là guerre 

soient insérées comme nrtioles, 
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ARNOLD dit quo la vente commencera demain à 6 heures, si l'on est prêt; 

seulement nous avons à donner une provision de 150 fr. 
Rot1sSBA.U est d'avis de remettre un peu l'apparition du journal. Il convient 

d'attendre, il ne faut pas faire paraitre un journal incomplet. · 
BounSIER a demandé à Grelier de solder les dépenses de la fédêration sur les 

fonds qu'il a actuellement entre ses mains. Il remettra notre reçu â Varlin 
comme pièce probante. 
Rotrssaau s'élève contre l'irrégularité de cette opération. 
GûÉNÉm dit qu'il a 1000 francs en caisse. · 
ARNOLD : Ohatelain n'a encore donné aucun compte sur la vente du journal da 

la Fédération. Ohatelain se chargerait de fournir le papier; d'après ses calculs, il 
trouverait 250 fr. de bénéfice sur 10,000. 

i\t!OREAU dit qu'il faut rabattre un peu de ces calculs. . 
ARNOLD demande à aller avec Fougeret auprès de Ohatelain , à seule ftn de 

terminer; los articles pourront être envoyés jusqu'à minuit, 11 y a nécessité 
de connaître les détails de mise en page, de correction ; comment devra- 
t-opérer t - 

MoitBAU dit qu'à l'imprimerie ce travail pourra. ~tre îait; il demande à 
s'adjoindre un correcteur do nuit. 

ARNOLD pense que le 1 cr numéro devrait renfermer une profession de foi 
signée par le Comité central. 

CHOUTEAU propose un article, s'Il est nécessaire. Il fait toutes réserves sur les 
corrections qui pourraient être faites sur cet article. 

ARNOLD pense que la commission d'examen n'aura pas à statuer sur le style 
des auteurs. 

MoBBA.U réclame de nouveau le service des plantons, 
ARNOLD dit que Cluseret peut trancher cette question en invitant la place à . 

fournir un piquet pour le Comité central. Rossel signera parfaitement un ordre 
en ce sens, 
L'ordre du jour rappelle la discussion sur la solde des femmes mariées et non 

mariées. 
Résolu par la Commune. 
L'ordre du jour de demain portera sur les pensions des femmes marlées ou 

non mariées. 
ARNOLD annonce la remise à demain de collections dejournaux. 
Discussion sur les élections du II• arrondissement. 
J\,IoaBA.U rappelle qu'il avait été décidé que des dëlëguës seraienf envoyés par 

le Comité central, et · pourraient rallier, au profit du Comité central , les 
arrondlssements non fédérés. Oluseret avait accepté. Que devons-nous faire 1 
Bouasma pense que, dans le 11°, un chef de Légion pourrait être nommé 

direotemo nt. · 
AuDO'iNA.UD appuie Boursier, ~ la condition que ce chef de Légion serait 

sympatltique au comité et que deux. délégués iraient s'inspirer de i· esprit des 
9ardes de cet arronâissement. 

CHOUTBAU: Le Comité central est bien réduit" aujourd'hul ; si nous laissons 
partir encore un de nous, ce sera un tort. 
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Auno"fNAUD demande seulement l'envoi de deux délégués qui chercheraient 
un chef de Légion dans I'arrondissemerrt, 

PnuDHOMME rappelle que les gardes du IIe arrondissement accepteraient par, 
faitement un citoyen étranger à leur arrondissement • 

. ARNOLD appuie la. nomination d'un chef de légion provisoire, mais étranger 
nu Comité • 
. PnunaOMME demande si le commandant Gril, du 148°, ne pourrait pas ~tre 
porté comme ·chef de légion. Il a de l'initiative et de la volonté. 
BouRSIRR propose de nommer Gaudier comme chef de légion. Il se chargera 

lui du l 01' arrondissement. 
LACORD demnnde rétablissement de fonctionnaires responsables dans les 

malrles à l'effet de seconder les chefs de légion. 
AunoYNA.UD appuie le citoyen Gril qui a fait opposition à Sébille. 
GRELtER fuit offre au· Comité central do 1,500 fr. qu'il détient on ce moment • 

. Le.Comité n'accepte pas. 
CHOUTEAU croit que le citoyen Gril a bien quelque droit, mais que pour 

entraîner cet arrondissement à ln fédôration, il convient d'y implanter des 
membres du Comité central. 
Les citoyens Gaudier et Boursier seront présentés à Cluseret comme chefs de 

la légion. 
'PnuDIIOl\lME dit que des compagnies n'ont que 50hon1mes. et quela cotisation 

par tète ne donnerait que 2 fr. 50, il conviendrait de portor la cotisation à 
10 fr. par mois. 
BouRSIER demande un sou par.quinzaine. 
PRUDHOMME demande compte des 800 fr. touchés par Assi, et d'autres 

sommes annoncées perdues ; il conviendrait de rechercher vivement ln cause 
de ces pertes. Il propose que des délégués aillent trouver Assi et lui deman 
dent compte. . 

AunoYNAUD a vu Assi qui est libre. 
PnunHOMME conteste qu'Assi nit pu employer ces fonds nu service du Comité 

central. 
BouRSIER a vu Assi dépenser beaucoup d'argent et n'en tenir aucun 

compte. 
BAROTJD parle sur l'impossibilité du contrôle i\ certains moments. Il pense 

que rassemblée seule peut décider le mode de cotisation. 
LAcOnD est pour un sou par mois et po.r tête. 
Roussaau est d'avis de laisser los choses en l'état actuel . • 
Ln discussion est terminée, • Pnunnouun, relativement à la publicité pnr ballons, dit quo c'est à la Com- 

mune de décider; il regrette néanmoins que des citoyens qui s'étaient offerts au 
Conseil central aient été éconduits. · 

· AunoYNAUD rappelle que la Commune s'occupe de cette question; il explique 
brièvement le système des ballons, 

PRUD.HOMME propose de faire rappeler ces citoyens nu Comité central s'il veut 
prendre ln chose pour .. lui, mats il convient de laisser la Commune libre d'agir. 

GAUDIER rappelle quo ces citoyens ont lour adresse rue do l'Entrepôt, 
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Sur la question du contrôle des cartes, Gaudier explique que la couleur étant 

changée. il n .. y a pas lieu de craindre confusion. 
P1tuouol\lMB donne des renseignements sur l'envoi des cartes à domicile ; 

sur 10, 3 cartes ont ~té renvoyëea. · 
ANDIGNoox a envoyé la femme d'un garde national blessé, à l'Hôtel-de ... Ville; 

on a répondu ne pouvoir s'en occuper actueuement, 
PnUDHOM?tlE demande le renvoi à la Commune faute .de fonds au Comité 

central; il a encore 5 fr. sur les fonds de secours aux isolés; il demande pré- • 
lèvement do 13 fr. sur la caisse, soit 20 fr. ·à accorder. 

ARNOLD demande 10 fr. (adopté) 
MOREAU demande si les 300 fr. alloués à titre d'éventualités, qui n'ont pas de 

raison d'étre actuellement, doivent être remboursés ou bien laissés; le citoyen 
Moreau qui ne les a pas reçus demande décharge. 

CHOUTEAU croit que tous ceux qui les ont reçus ne pourront pas les rendre. 
Il demande acquit, et même que les membres qui ne les ont pas reçus soient 
appelés à les recevoir. 

AunoYNATID est également d'avis de les conserver ; il denuuuie · méme t11i 
sttpplément. · 

PRUDHOMME ne voit pas pourquoi le Comité central ne s'allouerait pas 
cette somme. Le Comité central a contracté des dettes individuelles ; nous 
seriona nous les seuls hommes du pouvoir n'ayant rien touché, alors que nos 
employés touchaient. Il faut déclarer que le Comité central a eu besoin de cette 
somme et se l'est légalement attribuée. 

LAOORD ne comprend pns cette discusslon. 11 a demandé que cette 
somme fut mise de côté pour éventualité, quitte à se faire allouer· des sommes 
supplémentaires, par suite de différends survenus entre lui et Varlin. Il conclut 
en demandant que, sur la somme allouée plus tard, il y ait lieu de faire rembour- 
sement de ces 300 fr. .. · 

. MOREAU pense que le travail fait antérieurement au 18 mars ne saurait ~tre 
réclamé. Il rappelle le milliard dès émigrés et tous nos efforts. Cette alloca ... 
tion a été faite à titre personnel. Certains ont accepté ; il semble que cetto 
somme a êtô touchée pour l'ensemble des membres; 3 membres ne l'ont pas 
reçue. La caisae a reçu pour eux. Les ûnances ont un reçu générait alors qu'il 
devrait y avoir seulement des reçus personnels. En dehors des membres du 
Comité central de l'Hôtel-de-Ville, il y en avait d'autres également qui n'ont 
pas reçu. Il désirerait au moins que le Comité central donnât décharge aux 
membres qui n'ont point touché. 

AunoYN A un revient sur lo milliard des émigrés; il contesta l'opportunité de 
cette allocation. 

ARNOLD demande des explications sur le dire de Varlin relatif aux 300 francs • 
. Le Comité central a cru devoir prendre ces 300 fr; C'était son droit. Beulement 
il voudrait connaître l'usage des 000 fr. non partagés. 11 prie également le 
citoyen Moreau de préciser exactement la mnnière de donner acte aux citoyens 
réclamants. 

RooSSEAU appuie ln réclamation de Moreau. . 
BAROUD dit qu'il· est difficile de régulariser cette question; ·1a meilleure 

III. f 2 
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preuve, c'estquenous avons donné un reçu particulier aux finances. Il explique, 
qu'à un moment, il a remis l'argent à. Varlin, et les reçus de chacun. V arliri 
a reµiis l'argent à Bouit qui l'a perdu. Ceux qui ont touché ont donné 
.Ieur signature à Varlin qui n'a pas la signature du moins de ceux qui n'ont 
pàs touché. 
·. PRUDHOMME croît le Comité incompétent pour résoudre cette question. Il 
demande la comparution des membres de la Commune qui ont touché cette 
'somme dtant au Comité central. 

Du Brssox vient donner des nouvelles favorables à nos armes. Le Comité 
.s'Inquiète ·de savoir si des. recherches ont été faites à I 'Hôtel-de-Ville rela 
tiv~lment à la solde du u~ndral. 

RoussEA u n'a pas accepté les 300 francs co,nrne éventualité de fuite ; mais il 
les accepterait comme appointements. 

PaunnOAJ.M~ rappelle que 1nalgr~ les 300 francs, person1u~ 11,'a pris la 
·· fuite. · 

MoBBA.U explique que Fabre, le 3e no~ acceptant, les a pris sur la. calsse du 
-Oomitë, ce qui constitue cette oalsae en déficit de 1200 fr. 

MOREAU insiste pour l'attestation donnée par le Comité central à ceux qui 
· n'ont·pas re9u. 
~ Au~OL~ demande que ces citoyens reçoivent cette somme comme appointe 
~~~ts pqur la part qu'ils ontpriseà la Révolution, quitte à la rendre à la caine 
'comme don. · 
... MonBA.v s'engage à ne pas rendre publique I'attestation donnée par le Comité 

1 

central; seulement, il ne veut pas recevoir ri/ appointernents pour la vart git-'it a 
prise à la Révolution. 

ABNOLD demande à Moreau s'il admet que les fonctions publiques ne· soient 
pas rétribuées ? Le travail du Co roi té central a été considérable ; il doit race- · 

. YOÎf des appointements, c'est démocratique/ Les fonctions gratuites n'amè 
nent au pouvoir qu'une seule classe ; il y aurait mauvaise grâce de la part du 
citoyen Mureau à refuser cette somme . 

. . ; .. ~~EAU dit qu'il demande seulement une déclaration du Comité central 
.pJtce que. les 300 fr. ont été versés. Quant aux fonctions publiques, il avait 
demandl l fr. 50, les vivres, l'équipenient, et rien autre chose .. Il rappelle 
qu'il lui a été répondu que cette allocation était personnelle, alors qu'aujour 
d'hui on lui reproche de blesser ses collègues en demandant décharge pour 
lui. Faisant partie d'une administration, il ne refuserait pas des appointements; 

:r ·mai~ membre du gouvernement, il n'acceptera que les l fr. t>O. 
RoussEAU est entré à l'Hôtel-de-Vlüe, avec le senti1ner,t de n·~tre que 

. :Ut:w.(/,e national, ot de toucher seulement 1 fr. 50 o. - Auj~urd'hui, it les 
prendrait comme appointements, mais seulement nu point de vue de la soli 

.. : darité • 
. ·. · ·~ LAOOBD ne voit pas la nëdessltë de garer sa tête. Il n~êtait pas partisan 
de cette allocation qu'il n'a reçue que comme prêt; mais aujourd'hui nous nous 

; .VaàJU.geons comme appointements, c'est très-bien. Moreau a pu la reÏ'user 
comme prét, mais au point de vue des appointements, il doit l'accepter: votre . 

• 



- 9t - 
service à l'Hôtel-de-Ville n'était pas un service commandé, c'~tait un ttavail 
moral engageant ïortement les forces vitales. 

PRUDHOMME dit que Moreau prétend que nous ne sommes entr~s à l'Hôtel.;.. 
de-Ville que comme gardes nationaux; pourquoi alors avons-nous pris des sèor6- 
taires à ts francs par jour, qui n'avaient aucune responsabilité? Il maintlent·que 
ces 300 francs doivent leur'êtro alloués comme membres du gouvernènieiit. · 

BounSIER refusera de signer une décharge à Moreau ; si ce fait- se rénlittait, 
il rapporterait également son argent. 

MonBAU dit qu'il y a eu vote sur cette question; la hbertë existant à ce 
moment n'existerait donc plus aujourd'hui 1 

AuDOYNAUD dit qu'on a fait circuler une liste; que ces signatures ont été 
remises à Varlin, et que les reçus personnels ont été rendus à chacun des mem 
bres. 

ANDIGNOUX donnerait parfaitement le reçu demandé par Moreau. 
Botmsnm maintient son refus de donner décharge. 
Bxnoun pense que le ministère des finances pourrait seul donner cè_tte 

pièce. 
ARNOLD est de cet avis; l'attestation du ministère des flnancea serait Ja seule 

valable. 
MoBEAU maintient qu'il a été donné un reçu collectif ne portant aucun nom, 

: . . ~' 

que 900 francs qui figurent dans ce reçu n'ont pas été touchés. 
AnNOLD pense que Boult aurait dû figurer dans cette discuèslon ;' qtiê ~& 

900 francs ont été perüus par lui, qu'il est responsable envers le riiini~~re. 
Lo citoyen Moreau doit recevoir déchargo par le ministère. · · 
Rouasaxu demande que 900 francs soient demandés au ministère d" finances 

pour les citoyens qui n'ont pas touché. 
MonnAu n'accepte nullement ses 300 francs et demande un vote, 
GAUDIÉR et ARNOLD insistent pour que Bouit obtienne déchargé au minis 

tère des flnances pour les 900 francs. 
PRUDHOMME demande que tous les membres anciens du eomltë central soient 

invités ù entrer dans Ia discussion. , ' 
Botrssran demande la clôture. 
ÀBNOLD demande que les 900 francs soient touchés; les 3QO franofi d~ Mareau 

seront rendus et il lui sera donné acte de cette restitution par le ·mbifst6i'6. 
· Bouit devra toujours exiger sa décharge. · · - 

Cette solution est mise aux voix et adoptée. 
B0u1T est chargé de faire le nécessaire. 
LA.CORD demande que des· délégués soient envoyés ohez Maljou~btil. ·. 
LAOORD pense que Combatz mérite l'attention du comitd dentraI, qu'il n'a 

re~u aucune indemnité pour son service à la, télégraphie. 
AR~OLD se charge de faire parvenir une note au mlnistère" dé 11ÎntA5• . . • rieur. 
Il demande que la commission d'examen du journal fonctionne aérleuse 

ment; il rappelle les propositions de Rossel qul devraient être prises en èonsi .. 
dération. ~ 

GA.t1DTER donne des renaeignementa sur le travail gén«!ral des êommimona. 

'. 
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PRUDHOMME demande à Arnold des renseignements sur la dette du comitê 

central. 
ARNOLD demande quelle somme pourra. être allouée par la Commune pour les 

besoins du comité. 
Botmsrsa donne lecture des propositions tendant à nommer des chefs de 

lég~on provisoires aux 2° et ~ er arrondissement. • 
La séance est levée à ..... 

Séance du 14 aoril: 

Le commandant LARUE fait tout ses efforts pour le bien du service. Il de 
mande qu'aucune entrave ne soit apportée et ne retarde I'exëoution de ses 
ordres. Il a une copie de lettre. Si des ordres ne sont pas arrivés à temps, il ne 
doit pas être responsable des erreurs d'autrui. Il n'est pas militaire; cepen 
dant comme ingénieur, il a la certitude de faire dignement son service. Il a tou 
jours eu plein pouvoir du général; lo colonel Rossel a pris ombrage de son mode 
d'agir et lui a défendu de rien faire sans ses ordres exprès; il a cru cependant 
pouvoir passer outre et agir en l'absence du colon el. pour les besoins pressants 
à satisfaire. 
Il pense que le but du colonel e st de le remplacer. 
Il demande à constituer Eon bureau lui-même, en dehors de toute relation 

personnelle et de tout favoritisme. 
CaouTBAU lui demande la nature de ses rapports avec Brin et avec le comité 

d'artillerie. 
LA 'RUB ne connait pas expressément les attributions du comité d'artillerie; 

il exécute tous les ordres. 
CuouTEAU demande si le commandant ne fe-rait pas bien partie du comité 

d'artille1•ie; il pense que Oluseret devrait ~tre consulté. 
LARUE revient sur l'antagonisme qui existerait avec Rossel; entre temps, il 

explique que sa mission doit ~tre la réparation des canons. Il donne des rensei 
gnements sur l'usage des pièces de 24 qu'il a pour ainsi dire révélées au 
général. 
Il revient sur la nécessité de constituer son personnel lui-même et réclame Je 

droit de timbrer sesordrea sans passer par la voie du colonel Rossel. 
LAOORD demande d~ nouveau à Larue la désignation de ses attribu 

tions. 
. LABUB a tout le matériel d'artillerie; mais non les attelages qui relèvent de· 
l'intendance. · 
Laconn voit que l'autorité manque à Larue pour l'exécution de son travail; 

ne pourrait-il pas agir et passer par-dessus ces entraves qui sont particulières 
à·Rosselî le comitécentral fera tout son possible pour dégager le commandant 
de ces liens; seulement il serait nécessaire que le commandant donnât un état 
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de tout oe qut relève de son service, indiquant ·les citoyens qui ·font partie ·de. 
ses bureaux, et les lieux de fabrication. 

LARUE reçoit chaque jour un rapport de ses chefs de service ; il les adres~era. 
au comité central. · 

LAOORD signale à Larue le citoyen Philippe, ingénieur très mé~itant. --:-- . 
Bou1T demande que Larue mette ses demandes par écrit; il les remettra au 
comité central qui les appréciera. 

LAOORD donne le même avis ù Larue; ce projet sera apostillé par le comité 
central et transmis par lui au général. 

GunRIN se présenta au nom de la 200 légion. Il lui a été demandé de faire le 
rêcensement de cette légion; mais il n'a rien voulu faire sans ordre du comité 
central. Un imprimé lui a été remis; il no portait que les citoyens consentant 
à faire le service, alors qu'il devait avoir un état des citoyens rentrant dans l'es 
prit du décret; il a condamné le sergent-major qui a fait cet état • 
.. Quant à la. sortie en armes sur Bagnolet, c'est sur l'ordre du commissaire de · 
police qu'il a agi. Ce commissaire de police a assum ê la responsu.bihté du fait. · 
Les hommes ontjuré n'avoir pas dépassé la zone neutre, alors que cependant le - . fait a eu lieu. . · 
Boutr demande au citoyen, Guérin qui l'a nommé chef de légion et qui lui a 

donné ordre de faire battre le rappel le 7 avril? 
GuinIN a fait battre le rappel suivant ordre de la plaee qu'il a. en main •. 

Quant à sa nomination, lorsque Eudes eùt été nommé chef de secteur. il a pré-'.. 
santé Guerin comme son remplaçant .. - Il a été ensuite capitaine d'état-major 
do Flourens; pendant ce temps le secteur a été des plus mal administrés.Tl lit 
une lettre de la légion du général Bergeret demandant à ce que Guérin prenne 
le commandement du secteur; Bergeret a accepté. 

Bou1T revient sur la question d'élection, Valette ayant été nommé sous-chef 
de légion avant lui; quant aux rappels battus, il demande de nouveaux rensei 
gnements. 
Sur la demande d'un capitaine du 1'78° bataillon, contre ordre a été donné, 

alors que tout le bataillon était déjà sous les armes. 
LAOORD dit que Guérin a ôté nommé par Cluseret. 
Banoun demande quel est le motif qui amène Guérinî Ne lui obéit-on .: 

pas? 
GUÉRIN affirme que tous les bataillons obéissent. 
Boure conteste l'obéissance du l '13° bataillon. 
LAoORD s'élève contre l'esprit mauvais d'un bataillon qui croirait pouvoir 

pour un motif personuel, faire opposition au chef de légion. Il conviendrait d'in 
former les gardes du 20" arrondissement que l'obéissance doit dtre passive, [quitte~ 
à adresser des plaintes au comité central qui statuera, tout en réservant les droits 
de révocation pour les chefs élus, et droit de plainte sur les chefs imposés. 
Bou1T remarque que le bataillon obéit mais n'anulle sympathie. 
GUÉRIN conteste. 
CHOUTBA.U demande que la commission s'inspire directement auprès dés . 

batailla na; .> 
GuÉKlN préfèrerait uno réélection par le suffrage universel. 
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B~BOVD Inslate à nouveau sur le motif qui amène Guérin, 
LAVALETTE dit que ce n'est qu'une coterie du 173°, que Guérin est parfaite 

- :ment obéi. ·• ' .. 
BAROUD pense qu'une réélection serait meilleure chose • 

. BO{!I'r·revient da nouveau sur les questions-adressées à Guérin auxquelles le 
9J1~y~n n'auralt pas donné réponse. 

Paunn:o:r.t:uB: Cluseret nomme les chefs de légion; nous n'avons pas le droit 
d• ler& faire réélire. Visons-lui ses pièces et ne nous occupons pas du reste. 
Goua1~B, sur les explications de Guérin, se rallie à I'epprcbatlon q.ui lui est 

dopi;i~e par le comité central. . 
· J>!&UDHOM~B maintient à l'autorité militaire seule le droit de faire une enquête. 

- ~o~~u annonce que le lanceur offre de payer 6 fr. 50 e, au comité centrai . . 
par.ce11t~h1e d'exemplaires dujoumal, 

Accepté. 
BotJ~~ motive son absence d'hier; il a ét6 voir les compagnies de marche de 

son bataillon. . 
,· · Communication de la dépêche Grolard sur le mouvement de son bataillon qui 
a repoussé l'ennemi jusqu'à Argenteuil~ devant un feu terrible, il a. d6. se 
fepµer; depuis trois jours, il demande des renforts sans quo rien vienne. Mac 
Mahon aurait l'intention de s'emparer de la presqu'ile de Gennevilliers. 

Renvoi à Cluseret . 
. Pnu.t;,BOUMB donne connaissance d'un rapport cl u 65e à Neuilly qui demande 
qu'o~ ne promette pas de les relever alors qu'on ne les relève pas d'ailleurs. Ce 
bft~llqn ne veut pas s'en aller. Ce bataillon demande que les maisons qu1 
-~~e~t l'ennemi soient démolies. 

BoUI'i appuie énergiquement ce désir. 
· R~qv9t à Clueeret de cette communication. 
• 1 

. 4\UDOYNA.llD demande que l'on fasse usage du fou grégeois. 
LISBONNE annonce que Ferrat mandé par le général n'a pas accédé à ce 

ddsir. - Il donne avls ùes dissentiments qui existeraient entre lui et Bros 
aeau du 1'70°. Il réclame régularisation de sa situation. . . 

AunoYNAUD rappelle que Brosseau est opposé nu comité central. 
. P11t1~llO~JJ'.B appuie sur ce fait que Lisbonne a été nommé avec approbation de 

J • • 

Cluseret. 
LISBONNE pense que cette nuit, peut-être, il y aura une attaque; il ajoute 

,. que les gardes nationaux. sont sujets à s'alarmer et à tirer sans aucun motif. 
Là.oonn demande des renseignements sur les agissements de Cluseret • 

.. LtSBONN~ ne sait l'ion 1 sa légion est do 500 hommes. Cependant Cluseret .. . . .. . . 
, ~fQ\l.YO que trop d'hommes sont employés, alors qu'il y aurait nécessité de faire 
~~~pl~c~.ce~ ga~·des nationaux le plus souvent possible; il donne avis q,ue Clu 
seret aurait dii à Ferr~t que le Comité central devait plier ou qu'il serait bri~~ 
comme verre. . . . 

BOURSIER vient par 1er sur les nominations de chefs de légion des ~ or e~ ~o 
arrondieaements. Le. comité central est-il toujours d'avis de présenter Gaudier 
. AunoiNAUD pense que Gril, du 148°' serait peut-être préférable, qu'il a beau- 
eoup de sympathie danal 'arrondissement. · 
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(Le comité d'artillerie est introduit). . .. ! . 

PRUDHOMME pense également que Gril serait accepté, . ·. · · 
GAUDIB~ annonce que si un citoyen était présenté, il se retireralt du 2~ J~n- 

dissement. 
Il est donné avis que 1 sur les neuf bataillons de l'arrondissement. la.majorlW 

JJerait pour Gril. 
Pnu»BOMMB revient sur l'énergie de Gril qui s'est emparé du poste la m~rie; 

il a la poigne ferme; il convient de le poser comma chef de légion. . . · 
GAUDIBB prend la présidence. 
Un membre du comité d'artillerie, le citoyen Fournaux parle sur la_po~iij9Ji 

faite par la commune aux divers comités; le comité d'arrondissement a•,st posé 
à côté du comité central comme aide ; mais aujourd'hui la position n'~B~ pl~a Ja 
même, le militarisme reprend la main sur tous les comités. Il y a peut.~4'.s 
përll à laisser cet état de choses. Le comité d'arrondissement ne veqt pas,ètre 
considéré, comme employé révocable. Il croit qu'étant nommé pp.r des électeul'f, 
il ne peut âtre question de les annihiler comme on le cherch e à faire. 
Il y a nécessité à ce que l'unité soit faite. et que des conflits ne s'élèv~nt P@B 

journellement entre eux et Oluseret, ou l'état-major, ou même lea obef• de 
légion. 
Il est dans la même position que le Comité central; on le remercie gr~ 

dement, mais on n'en veut pas. 
Nous sommes gênants, c'est vrai; alors que les autres se retirent, nous .res 

tons pour constituer une révolution sérieuse. 
Maintenant il y a de nouvelles élections ; on avait résolu que le Oo~f~d 

central d'artillerie ayant été reconnu comme institution républicaine, prësen 
terait des membres comme candidats. 

LA.RUE vient donner communication d'une demande adressée pl\r le f~rt cJ!Issy 
qui âemanae des projectiles sans indiquer la nature de ces projectiles, li 
devrait ~tr~ enjoint aux commandants des forts de donner tous renseigne 
ments. 
Le citoyen du Comité continue: Le Oomitê central d'artillerie engageait lea 

électeurs à prendre comme candidats un ou plusieurs mem bres de ce co~itf ; 
trois candldats-ont été présentés; nous ne pensons pas ~tre en opposltlcn f!l 
cela avec le comité central. · 

PRUDHOMME remarque que c'est le droit-~e tout citoyen de se pfdse~ter. - 
Le citoyen remarque que ces candidats sont présentés à titre collectif, et non 
comme individus. 

BouIT pense que les rapports du Comité d'errondlsaement doiveut 4tr, ~ffS 
mêmes que ceux du Comité central qui se contente d'être le guide de la g~rae 
nationale et son état-major ; quant aux élections, le Oomité central n'ea pï 
tronne pas. 

LACORD ne pense pas qu'un comité d'artillerie doive exister; le OotQittS 
central doit résumer tout, une légion d'artillerie devant exister et envoyt,r se1 
délégués à 1a Fédération ; le Comité central en aurait une force plus i1ctivt~· Il 
ne devrait paa y avoir un comité à côté du Comité central. Les deux· comitt1i ne 
devraient en faire qu'un, 
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_.*:Quai} taux .ëlectlons, aucune candidature orûcielle ne peut ~tre admise par les 
Comité central. · . · · . · · . 

: · , .B~~<?.UD se rallie à l'opinion de Laeord rassemblant en un seul groupe tous le 
· 4iff'éren~ij corps. . . . . . , . 
' . . . .. 

VIA.RD parle sur les élections. Ohacun est libre, il est vrai, de se porter; mais 
. q~~nt; .au. Oomlté ~'~rtillerie, il pense qu 'il a voulu se poser en. rival du Comité 
céntràl, agir dans un sens non républicain, créer des entraves à un mouvement 
républicain. ~'i.l veut se faire politique et militaire, il ne pourra que 

= fairê· du 'mal, Cluseret lui en o. fait I'observatlon, tout en désirant garder l'au 
tonomie de ce Comité. 

Le citoyen FouBNAUX: La création du comité n'a étô que pour la rêorgani 
. sation; ~ais au lfs _Mars, il .a tlû organiser l'artillerie au point de vue agressif; 
~;it'~~·v~ai~ y avoir une prise d'armes qui nécessitait la présence d'hommes pra 
;. tiques. 111 y a peut-être eu confusion au premier moment, mais le bon sens a 
:fini pur I'emporter. Il soutiendra le révolution, quitte à se mettre en travers 
:·s!Îfêroyait quo: quelques· entraves pussent être apportées à la marche rëgullère- 
"Il ~:rêvi.eiit· sur son dire que les comités gênent la Commune. . 
~...; .. ·.nxconn .. soutlént quo. plutôt quo de laisser mettre en péril les droits de la 
.'.-Réfolùtion,· lë ·comité· central se laissera annihiler pour un moment ; plus tard 
~il 'se récé>nstittiera. . 

L~ citoyen FouRN.A.UX appuie cette idée qui est ln sienne. 
·; ~BAnou1i préci.së dans ce sens les opinions arrêtées du Comité central. 

,r1ARD dit que dans la commune il y a un courant dangereux, celui de l'école 
Delê~chtze=·qui voudrait remplacer Rigault par Quentin, et supplanter tous les 
"V~afs Républicains .. 11 est nécessaire d'exercer une surveillance sérieuse an ce 
moment. 

Bou1T demande la conclusion du Comité d'artillerie ; que les citoyens donnent 
l'expression de leurs désirs; ·il sera statué. 

AunoYNAUD demande la fusion des deux comités. 
ARNOLD s'élève contre les deux comités qui devraient faire fusion • 
._.:FouRNAUX, tout en n'engageant pas son comité, croit que son devoir actuel est 

de continuer· comme par le passé, quitte plus tard, pour ne pas disséminer les 
forces, à venir au sein du Comité central • 
. . A.UNOLD. revient sur ce fait que l'artillerie au 18 mars n'aurait pas agi d'une 
manière assez énergique pour l'organisation. Ensuite à quoi répond ce comité! 
Quelles sont les forces dont il 'dispose ? 
:_rouRNAUX dit qu'un rapport officiel sera. inséré dans le rourna: Officiel rela- 

tant le travail fait par son comité. · . 
. ARNO~D dit que pendant que le Comité était à I'Hôtel-de-Ville, il aurait dü se 
fâire donner un rapport de tout le matériel existant. 

BARO'QD explique que la situation actuelle des deux comités est identique et 
q U 'il. con V iendro.it · de les f usionner • · 

PnuoaoMMB t\emanne si le comité d'artillerie veut faire· fusion avec le c o- ........ 
m ité central. 

FounNAUX affirme que telle est la pensée du comité, illit un procès-verbal qui 
end .à constituer. des délégués :de ·son comité auprès du ministère de la guerre . 

..... ~ L • • • • • • 
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Bou~T demande do nouveau la fusion pour une époque éloignée; mais il désire 

que le comité reste conseil de famille et sans état major d'artillerie. 
Lacosn lit une demande adressée nu comité d'artillerie de nommer doux 

délégués au comité central et de lui donner tous les renseignements nécessaires 
sur le matériel et los hommes. · · 

RousSEAU demande qu'un orateur ne puisse prendre la parole plus de· doux 
fois dans une question. 

LAOORD exprime le désir que, dans le cas d'introduction d'un étranger, un 
seul orateur parle au nom du comité. 

AunoYNAUD demande une limite de temps de parole. 
Lecture clu procès-verbal. 
BouIT parlant sur le procès-verbal, dit qu'il ne peut demander décharge à 

Varlin des 900 francs perdus, qu'il n'a aucun moyen de l'obtenir et na peut 
en assumer la responaabillté, 

ARNOLD explique le motif de son insistance à réclamer de Bouit décharge 
des 900 francs. La cour des comptes trouvant indication d'une somme totale 
donnée aux membres du comité central et n 'ayant pas de Justiftcntion de l'emploi 
de cette somme, pourrait soulever des contestations sérieuses. Ensuite, ilfait la 
rectification suivante: il dëelaro que la dette du comité dtait d'environ 1,500 
francs, que c'était la somme à demander à la Commune. 
Bounsrsn revient sur la nomination du chef de légion au 1er arrondisse 

ment; il n'accepter-ait pas d'être sous-onet: 
Botnr revient sur la somme d'argent qu'il a reçue; il ne l'a pas consacrée 

seulement à l'indemnité, mais à payer des menues dépenses dont il a des 
reous, 

y 

.A.RNOLD s'élève contre ln reprise (le la discussion. 
Botnr maintient qu'il n .. n pas eu cette somme à titre seulement d'indemnité; 

il tient à ce que l'on en prenne acte. 
Lo procès-verbal est adopté, 

. Leoture d'une lettre adressée par Lacord à Rossel lui demandant l'état gé.;. 
néral de I'armement et l'état du personnel. N'y aurait-il pas moyen de re 
trouver les anciens états de contrôle de ln. gnrde nationale? (adopté). 

Rousssxu annonce que les jeunes gens dé son arrondissement (le 5°) passent 
sur la rive gauche pour ne pas servir. 

Les t5.-Z0 et 159• batalllons demandent des adjudants-majors. 
LA. VALRT"IE demande l'autorisation de nommer un capitaine adj udnnt-major 

d'office. Il a. un sergent-major d'élite sous la main. 
RousSEA.U appuie l'idée de prendre pour cet emploi des sous-officiers de 

ligne. • 
Lxoonn demande que les anciens sous-officiers de l'armée soient convoqués 

au comité central pour être employés comme adjudnnts-mujora, 
PRUDI:IOMMR tient à ce qu'on désigne les gradés de sergents-majors et four 

riers pour cet emploi. 
Il est décidé que la convocation sera faite. 
PaUDHOMl\lE demande la commission:--~'eii7luêt_e ; une partie des offlcieri du 

III. , - - . . , . ; · ·; ... 1 a 
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4 66~. ( 4 4 a arrondissement} forment un nouveau bataillon le 212°, composé de 
réfractaires ;· I'enquêto est demandée. 
Compte de la caisse. - Recettes au 13 avtil : 66 fr. 20 e, 
La distrlbutlon des cartes marche très-bien. 
LACORD demanda à. Dupont {prdsent) si la Commune s'est occupée de la 

question des émoluments. 
DUPONT n'est pas assez souvent à la Commune pour donner réponse afûrma 

tive, 
Sur la nomination d'officiers civils dans les mairies, interpellé par Prudhom 

me, le citoyen Dupont ne peut donner également aucune réponse A ce 
sujet. 

· Deux citoyens porteurs de laissez-passer de la Commune sont introduits. 
LAOORÔ demande que Cluseret soit appelé. 
RàùSSEAU annonce que les deux citoyens introduits feraient l'offre de servir 

pour les équipements. 
· BotJnsîEà · signale que l'intendance centralise tout, et que par cette centrali 
sation elle apporte des entraves à la prompte régularisation des services. Ce 
fdohellx· cStat de choses va soulever des réclamatlons. 

· BAROUD observe que Cluseret a déclaré qu'il passait toutes les soumissions 
lul-même, 

PauDH.OMME dit que ces citoyens doivent t1tre renvoyés à ln commission. 
Botmsmâ demande que Iviny soit invité par Chiseret à décentrallser Ios ser 

vices et l'intendance. 
Laooanpropose la réunion de tons ces abus dans un récit pour en fuiro un factum. 
PRUDHOMME propose pour règle de nos travaux de ne rien fniro que pour ln 

Commune, elle fera droit ou pas droit .. 
LAOORD pense que le journnl sera bort pour insérer toutes· nos réclamntions : 

il devra également donner reçu de toutes les communications qui lui seront 
f ai tes par dos citoyens. 

PnunROM'ME dit que ln Commune pourrait se plaindre de n'avolr pas ét~ pré 
venue directement. 

LAOORD est d'avls qu'il n'est pns nécessaire do perdre son temps on discus 
sions oiseuses et de laisser passer sans débats d'autres réclamations, telles 
que ln question de ln cotisation qui"'aurnit dû être modiûëe. Il annonce q lie Fei• .. 
rat lui â donné de mnuvnis renseignements sur le succès des urmées ; Cluserot 
lui a parlé en termes des plus vifs, s'étonnant de ce que los gardes nntlonaux 
ne fussent pas campés en plein air, nu lieu do a'abriter dans les tranchées. Clu 
sêret n'ajamais donné d'ordres en ce sens; il ne devrait pas prendre un ton 
aussi cassant avec des chefs de légion, tels que Lisbonne pnr exemple. 11 s'atti 
rera, en agissant ainsi, l'animadversion des gardes nationaux; il sape mémo en 
dessous le comité centràl1 tout en lui faisant mille protestations .. 
Goûâixn a demandé un laisses-passer pour un cavalier porteur d'une dëpéehe; 

le général ne veut pas apposer son timbre à èôtê de celui du comité central. 
· :B6itnsi:e:it insiste sur l'appel à faire à Cl useret. 
PRUDHOMME pense qu'il faudra use!' de ménagements en parlant à Cluseret ; 

ne pas compromettre un camarade en·citant des paroles dites imprudemment; 
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il ya vraiment d'38 moments-en guerre, où le principe démocratique doit céder 
la place à l'énergie militaire. Le gënërel nous admet comme contrôle agissant en 

• 
ce sens. 
Bounsraa appuie surtout dans l'intérêt du citoyen l\iiay ! . 

CHO'UTEAU conteste I'établissement d'une batterie au Trocadéro. 
. : . ' - . . . .. . . . . .. ~, ..... 

Pnnnaomra ne pense pas que Ohouteau ait qualité pour faire cette observa- . . 
tion, · · · · · ; · · · 

• • • - • ' • • ... • ... •• • .. • -4 - •• - •• 

CHOUTEA.U dit que la manutention et le Dock d'Habillement sont menacés 
par le Mont-Vnlérien, répondant à cette batterie. . . . . . 
DounSIER dit qu'on lui a donné connaissance de souterrains conduisant au 

Mont-Valérien: la dynamite pourrait donc être employée. 
BAROUD demande si un citoyen chef de légion peut être membre de la. Corn- . mune. . 

.. • • 1 ... ~· 

BounSIER pense le contraire ; ce chef de légion étant de droit - mem bre: du 
comité contrat, ne peut en môme temps fonotionner à la Commune, . _. 

AunoYNAUD annonce c1uo cotte demande lui a étë faite pa_r le colonel .. Ma7er 
et qu'il a répondu négativement. . . _ . . -. . ... 
Bouasrare dit que, dans _ les mairies, il y a des majors de subdlvislen; i~s 

touchent toujours des émoluments; c'est une sinécure ; _il convient de les ~is 
soudre, 

BAROUD est d'avls do communiquer cela aux finances . 
. Bouasmn pense, qu'en vue des prochaines élections, il convient de ~~an_oher 

ln question d'Incompctlbilitë entre chefs de légion et membres de la Commune, 
Réponse négative sera faite au dolégud de la guerre. . . . 

. BA noun demande également si un chef de légion peut commander plus· de 
dix bataillons 1 . . . 

PnuoHOMMR informe qu'Avrial, membre de la commune, est chef de la 11• 
légion. . . 

' . 
Lxconn demande que lçorrat soit invite û. faire un rapport au. comité 

central sur son incident avec Cluseret (adopté). . . 
PRUDHOMME demande si les chefs de légion ont une autorité civile; ils de: 

vraient rester à la mairie, en tant que la mairie serait point central. 
AunoYNAUD cite Io Li O nrrondlssemeut, oil il faudrait trois chefs de légion. Il 

demanderait un chef do légion, un Ileutenant-colonel, un major. 
DounSIER pense que cette hiôrarchie est mauvaise, en ce qu'elle dcvrnit étre 

appliquée à d 'autres arrondissements n'ayant pas même droit, 
PnunHOMME n'est pas d'avis de changer l'ordre de choses; c'est au mlnistère 

de la .guerre de voir s'il y a lieu de créer des chefs de brigade, alors q~e les eir-. 
constances le commanderaient. . .. . . 

Laoonn lit la lettre ù Farrat. . . . . . . .. 
... . . . . . t • ·, ,,, 

PnuouOM.1\IÉ continue : Le chef de légion part avec ses. bataillons; le mini.a.;. 
tère peut_ désigner des chefs, au moment du. combat, qui pr.endront le comman- 
dement des Iracticns .. do bataillons qu'Il composera. · _ . . ... 

Botrnsrsn appuie Prudhomme. _Il n'admet pas que le chijf de légion. 4~ive 
marcher,aye~. tous ses hommes ; i1 peut commander, sur Jes ordresde la place, 
d'autres bataillons qui ne sont pns de son arr~nd~~e~~lit~ Il Y1 n11rai~ li~Ul~ment. 
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nécessité· à· ce <que: ce poùvoir fut partagé, surtout nu point de vue du Comité 
central qui pourrait toujours compter sur I'un ·do ses chefs clans un 1no,nent 
décisif. · 

PnuDilbuiuÈ craint I'antagonlame qui pourrait résulter de la multiplicité de 
ces chefs, même étant de nuance républicaine; il ne doit y avoir qu'un chef de 
légion. 
BounstEnseraît alors d'avls de nommer des lieutenants-colonels subordonnés 

· au chef de lëgion ; ils exerceraient les mêmes fcncticne dans les légions, mais 
toujours .avec obéissance· au chef de légion. 

PRUDHOMME pense que cette question rentre dans la proposition Lncord de 
mandant des sous-chefs de légion, proposition rejetée précédemment. 
BounSIER dit que la proposition Lncord demandait des sous-chefs dans toutes 

les légions, taudis que la proposition actuelle porte sur les légions ayant plus de 
l O bataillons. 

BA.lioui> demande ·o. quel point de vue ce partage est nécessaire. 
BouRSIE~. Au point de vue du travail. 
PitrDHOM?dB: Le chef de légion n'a rien à viser dans le détail 1 il a des capi 

taines d'habillement, d'armement qui s'occupent des menues choses; il n'a qu'à 
s'occuper· ·de la question d'ensemble et à donner des signatures. 

PnuDHOAIMB continue à donner àes renseignements sur la marche du travail 
dans lés légions. ' 

Bouasmn relève quelques détails; il pense que la multiplicité de ces dé 
tails:·mëme constitué un grand travail pour le chef do légion, que tous ses 
moments peuvent être pris. Il demande à. ce qu'une décision soit promptement 
rendue aân d'éviter que les nominations ne se fassent sans avis du Comité 
central. : · · · · · 

BotrRSIEB. deman de à. ce que les invitations soient adressées aux chefs de 
légion pour uneséance de nuit. 

PnunaOMHE s'élève contre une permanence de nuit. 
La: sëancé est levée à.· •• . . 

, 

Séance dit 16 avril. 

La· séance ouvre à.· •• 
LAaOnD parle sur le· procl,s-v-erbal ; il dit '1 ue les décisions prlses dans le 

Comité ne sont pas exécutées, il recommande ce soin ~u président. 
Pn:çpROMMB rappelle que rordre de Oluseret, en date de ce jour, tranche la 

position ·du chef de ldgion. · 
• LA:oonn 'rappelle. que· la demaadeïermulëe par Larue lui a été adressée; il 
donne lecture de la note à adresser, par le Comité· central, à · Cluseret pour 
signaler les observations de Larue. Il ·est dit que Rossel n'a pas répondu à la 
demande qui ·lui a ·été fàite dedonnèr des renselgnements sur l'ensemble des 
.services; il y a lieu de le lui rappeler. 
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ROUSSEAU annonce qu'un .ieune homme recommandé par_ Je.Oo~it~ central, . 

comme employé du génie, n'a pas obtenu gain de cause. . , . , :·· .. "\- 
GAUDIER se charge de l'appuyer auprès de Rossel. . 
Lxoonn demande si les citoyens présentés par Rousseau pour Ia.confeetion 

des équipements sont revenus? 
ROUSSEAU répond négativement. · 
Lsconn fait connaitre que Brin et Larue ne donnent pas les rapporta ·promis 

sur leurs travaux .. Il conviendrait de les inviter à presser leurs oommunloatlona, 
GAUDIER annonce que l'Imprimerle réclame 365 francs dont nous. sommes 

débiteurs. 
LAOORD demande que le citoyen Assi, soit· prié de rendre compte des sommes .. 

dont il .a été dépositaire. . .. , .. 
B?URSIER annonce qu'Assl est tout prêt à rendre ses comptes ; il a, seulement .. 

à faire défalcation des sommes afférentes aux finances. · .. : : ..... , '. 
GAUDIER donne la décomposition de la somme de 385 françadue par le Comité 

pour le journal La Fédération, los statuts, les affiches. · 
GAUDIER lit une lettre du Conseil de légion du 188 arrondiseement, r~~ative au 

61° bataillon, protestant contro son Conseil de légion, et même contrele Co.m~tô .. 
central. -:-Egalement, une lettre de Viellant confirmant ces faite et relatant. les 
reproches articulés contre lui par le 61 e bataillon, : _ . . . .... _ 
Il propose qu'une lettre soit adressée au commandant du 6111 batalllon pour 

inviter à la concorde. . 
Le citoyen LBNDRIEUX, du bataillon u des défenseurs de la Basfllle a.demande 

ln suppression des marchands étalagistes entourant la Colonne. . 
Ordre du ministère do la guerre réd uisant. à un rôle purement civil Ies chefs 

de légion; les municipalités seront chargées de I'arrnement dos bataillons de. 
guerre. _ _ ..... 

Lsconn demande que cette décision soit mise à l'ordre du jour do la 
séance. . .. 

Lettre de FEnRAT aunoncant quo Cluseret lui n donné avis de sa destitution. 
.. . . J. . . 

11 est menacé d'nrrestntion, et il informe le Comité central do la nécessité de 
prendre des décisions pour parer à ce coup. 

GAUDIER dit que Fer1~at doit se présenter devant son bataillon à l'effet de 
se faire élire de nouveau. 

BounSIBR demande I'appel do Cluseret auprès du Comité central. 
PnuoHOM:AlE conteste le ùroit du Comité central de s'immiscer dans ln diree 

tion militaire; il y avait déjà nntagonisme entre Ferrat et Olusoret. Ferrat est 
des plus vifs; il peut donner pnrfaitement matière à uno nceuaatlcn d'insubor- 
,H nation. . . 

Pouvons-nous reprocher à Cluseret le fait do destitution sana ay_oir unecon- ·. 
. . 

naissnnce parfaite dos causes? Il conviendrait d'ajourner nos ~~cisions.t~ Il . 
demande. que le Comité pose bien les questions à. adresser . à Oluseret, :.a.Qa · 
d 'éviter tout ce qui est personnel. . . 

RousSEA u no demandera des rcnselgnements que sur rnrr~st~tion de F~rrat. 
1 .. xconn li~ ln. partie de lu lettre relatant les menaces fajtes .au Qomit~ cen-. :. 

tral par Oluseret. . .. -. _ . . . .... _ 
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- ~nunnoMMB ne pensa pas que ces menaces doivent· ~tre relevées en face de 
Oluseret. Il pense qu'Il convient cle s'en tenir à l'incident Ferrat, sans même 
parler do ln lettre reçue. -l)AllOUD clomnnqe s'il est nécessaire de faire eompa 
r~î~~~ Ql~sere~ pour oe fait; il serait mieux de lui adresser un délégué ou une 
note.· · · 

. LA.OORD dit que Cluseret a accepté le contrôle du Comité central. 
4.unoY?f~UD annonce que les gardes nationaux ayant supprimé un train de 

vlvres · dèstiné aux Bavarois, il a · été envoyé en mission· afi,n d·apaiser les 
~rl~~iqn~ q~tj n•avaient accordd que trois quatts d'1ieure pour aooir saiisfac 
lion, sous peine de couper toutes les lignes. 

:fi~9'~S~~~ demande quel est l'auteur du mouvement qui a poussé les gardes 
nationaux à faire cette capture? 

AunoY~AUD: O'est le chef du poste de la porto de Charenton.-Laruevient don 
ner lecture de sn démission. Il donne avis des faits motivnnt cet acte; le 'citoyen 
Daux vient de recevoir I'entreprlse générale dos ennons, alors qu'il est tout-à 
fnit étranger à cetto fubricatlon, étant aoreur s1er cuivre; il a 10'7 canons et 
mitrailleuses à réparer, travail dépassant tout-à-fuit ln mesure dos forces 

~ 1 • I • 

d'un entrepreneur; il convenait de disséminer ces réparations, ou tout au moins 
. . . 

de !~~-f~~ettre aux premier .. s fabricants qui ont toujours n1oyel) de los faire ré- 
parer à meilleur marché • 

. Il n'a jamais pu obtenir inventaire de l'Ecole militaire. 
1 •" rp • • 

Il annonce son remplacement par le citoyen Lebailly. 
_ Bo~nS.IER demande que le Comité central revienne rue do I'Entrepôt et con 
voq ue la Fëdëration; 
RousSEA.U demande le contrôle par le Comité central. 
Bouasma dit qu'une assemblée générale complétera le Comité central et 

pourra imposer à la Commune ses décisions, 
Rotrssnau appuie sur ce fait d'une entreprise générale accordée à Daux. 
Bounsran demando un vote. 
LAOORD demande la convocation des membres de lu Commune on ce moment 

nu ministère. 
Convocation est faite. 
AunoYNAUD et FOUGERET sont délégués auprès do Maljournnl. Audoynaud 

informe que des artilleurs, embauchés depuis prés de trois semaines, n'ont 
encore fait aucun service. 

LAOORD s'élève contre I'ingërenco des municlpnlltés clans la formation dos 
compagnies de guerre. Ce n'est que pour la question de guerre que nous avons . . . 

admis le fait·d'élection directe par le ministère des chefs do légion. 
' . . 
BAROUD explique que l'ordre de service do Cluseret ne doit pas être compris 

de cette manière; les municipalités n'ont aucun droit sur les chefs de légion; 
elles se bornent à former .. le rôle des compagnies. 

ROUSSEAU comprend également le rôle des mnirles dnns ce sens; le chef do 
légion n'est admis que comme aide. 

PnUDRO.MME appelle l'attention sur ce point qui doit occuper le plus vivement 
• 1 .• . - 

.lo Oomltë central; la mairie devait s'occuper de la formation des compagnies de 
guerre; les 'niafries' ont les listes dressées pour l'élection des cadres; cette for- 
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mation incombait au Comité ce~tral. qui se trouve dépossédé de $Qn plua grand 
t1•µ.v~il p~r l 'adoption de oot ordre. · : : , .· 

Bouasrsa appuie et propose u~~rrété consistànt à relever de son amoindrisse- 
. .. . 

mont successif le Comité central par ln nomination de ses membres 4- la Com- 
mune; les empiétements do Oluseret et de la Commune l'effraient, Il conclut en 
demandant que la Commune soit aviaëe du retour du Comité central -àla rue 
de l'Entropôt; il veut ln convocation d'une assemblée g4nérale; nûn.quo, retrempé 
p~r une élection nouvelle, le comité puisse exercer un vigoureux c~»ltr~le •. 

1\IonEAU observe 'que los bureaux de la rue de I'Entrepôt appartiennent ~ la 
ville. 

BounSIER dit qu'il ne pense pas que la Commune puisse en venir jusqu'à 
arguer de cette possession. 

AuooYNAUD dit qu'il se signe une demande de prise en considération pour nos 
émoluments fixés à 10 francs. 
BOURSIER refuserait, ces appointements ; ils nous compromettraient aux yeux. 

de la garde nationale. 
L:\.V ~LETTE discute I'opportunltë ile l'envoi de la note Boursier; il demande 

le renvoi à trois jours. 
BOURSIER insiste sur ln nécessité d'adopter s~ motion, et sur le ·devoir pour le 

Comité central de se reconstituer sur des bases nouvelles. 
MonBAU appuie le renvoi; il connait le désir de nous évincer, mais ce désir 

lleU t être retourné contre ses uuteurs ; il pense pou voir· néanmoins faire re 
venir sur le compte du Comité central et en faire reconnaitre l 'autorité ; 
ensuite il a ù sa connaissanco certains détails dont il peut faire comprendra 
l'importance ô.. ln Commune. · 

])e Vincennes à Saint-Denis, il peut avoir tous les renseignementa sur l'ar 
mée do Versailles. l'indlcntlon des moindres positions, du nombre dos ealssons, 
de la forco des régiments, il peut don ner des renseig nements précis i1 a même 
déjà donné connaissance à. Dombrowski des mouvements de troupes. 

Bounsrsn demande si ces renseignements ne pourraient également pas -v~n~r 
• rue de I'Entrepôt, 

l\IonEA u insista sur le caractère officiel quo présente I'Installation du 9~ 
mité central au ministère de ln guerre, 

i\'loREAU revient sur la nëcessitë de conserver une bonne entente avec la. . . 
Communè; nous devons lui prouver que nous pouvons être d'un grand secours 
pour elle. 

AunoYNAUD pense que, pour une susceptibilité justifiée, nous ne devons pas 
créer d'antagonisme; de nouveaux membres de la Commune, amis du Comité 
central vont être nommés bientôt. Il convient donc d'attendre et de connaitre 
l'esprit qui pourra animer la. Commune par suite de ces nouvelles adjonctions. 

GA unmn annonce que Rossel donne reçu des communications qui lui ont été 
adressées par le Comité central. 

MonEAU njouto quo, pour les informntlons dont il a parlé, il voudrait bien· 
qu'une commission fùt nommée, à l'otfet de contrôler ces observations. 

GAUDIEU annonce que les membres de la Commune convoqués étaient partis. 
I{ottSSEAU so rallie à l'ajournement soutenu par Moreau .. 
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Botmsran reoonnalt que nous devrions protester contre ln note de Cluseret. 
Pnunaouna demande la cessation de toutes hostilités personnelles; il- a 

assisté aux instructions données par Moreau à l'un de ses reporters, et il n 
pleine confiance. 

Bounsran demande aux membres du Comité central qui pourraient entrer t\ 
Ja Commune de vouloir bien lui transmettre les iclôes du Comité central. 
L'njournement est accepté. 
Il est demandé que les délégués auprès de Maljournal reçoivent uno alloca- 

tion pour ce citoyen. 
Bounsrsa àit que l\Ialjournal est membre de la Commune.· 
L.\.VALETTE conteste complétement cette nomination. 
Paunaousrn conteste l'envoi de sommes par suite de souscrlptions .. 
LAVALETTE donne lecture d'une lettre de Maljournal. 
Une somme do 20 francs est remise aux délégués. 
Sur la demande du citoyen BRUNEL, présent ù la séance, Gaudier donne cou 

naissance de la conduite du 107° depuis son arrivée à Clamart ; description de 
ln barricade établie à cet endroit; indication des fautes qui existent dans ln 
disposition des lignes de défense .. Les tranchées ne sont point faites ou établies 
sur les crêtes; il a eu trois nommes tués pa» des obus venant de nos rcmporls. 
Le bataillon a été solide au feu. 
Le citoyen BRUNEL entre dans dos détails sur la mauvaise construction des 

tranchées, constructions nuisant au tir des forts; le service de place est mnl fait; 
les bataillons non remplacés se fatiguent et se désorganisent; il y a abus do 
munitions. 11 conteste la bonne organisation des troupes de Versailles qui, seu 
lement la nuit, sont d'une certaine valeur. Il revient sur la nécessité de mettre 
les tranchées sur la· même ligne que les forts, et de relier ces derniers entre 
eux par des tranchées. 
Rotrssaœ appuie l'observation de Brunel suc une reconstruction de ln. tran- 

chée. 
Bounsrna signale le mauvais état des poternes ; il clit que Rossel a don né 

ordre de les boucher avec do la maçonnerie ; il s'étonne d'un ordre de cette 
nature. 

LAOORD lit une lettre blâmant le choix du citoyen F. Pyat comme délégué 
des chemins de fer. • 

MoBEAU demande à ce quo Brunel fasse un rapport qui sera communiqué à 
Rossel. 

Bnuxnr, préférait qu'un membre du Comité central vint avec lui; il lui don- 
nerait tous les moyens de se rendre compte des fnits. 

I..1ACORD interpelle Brunel sur l'incident Ferrat; il lui parle du désir de 
Clnsorct do faire camper les gardes en plein nir ; une discussion assez vive a eu 
lieu entre Cluscret et Ferrat. Cluserot u cassé Ferrat avec ordre à Josselin cle 
I'arrêter. 

BnVNEL n'a pas assisté aux faits. Fcrrnt lui en a dit quelques mots seule- 
ment. 

· l,.\CORO demande à Brunel de vouloir bien lu, adresser le rapport de tout 
ncto qui se pussorait et do toutes .réclnmations bon ncs à adresser au gëuéral, 
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BOURSIER revient· sur Iaquestion des tranohdes~·, , · _;: i: :j;+. ,· ·• 1 1! ·: i ~ ,~ 1 .r-~ 
BRUNEL. annonce· que le 143°, venant avant hier an renfort,.s'est trouvé!exposé 

à uno fusillade très-vive; une débandade ·a eu.lieu i ~ 4; hommes· seulement' sont· 
restés à la disposition de Brun ol. . · ·· ·: 1. > •l • ·, •; ï ,.·· : 

-BouRSIBR insiste sur 'la nécessité dtétalJlir deschemina couverts.' · · ~ ·: :, ·r ; ~ 
.BRUNEL trouve que. ·20,000 'hommes sontdo trop de· garde aux -tranchëès, · 

chaque jour; les bataillons se fatiguent, il y aurait lion· cle .ne 'paarnssemblér 
Ios·gardes inutilement. · · .: . ·: · ::, .f. · < 

1\.RNOLD justifie son absence ; il a été délégué à la manutention;'. · · · .. n · - ;, '' ~ 
GAUDIER demande si des redoutes ne pourraient pas t'!tre instnllées ?· ·. : .: 
BouRSIER est de cet avis; .d'nbord los gardes nationaux y trouveraient une 

accu pa tion sëri euse. ·, ~ · · . : · ; 
< 

13nuNEL dit que ces constructions faciliteraient les· sorties ;' qu'il ëbnvièn~ 
drnit d'enfumer les hommes cachés clans les carrières, de rasei' los :maisons 
abritant les tirailleurs ennemis. ; · · · - .· ·,1 ; •: _,, 

BounBIÈR fait observer que l'emploi do ces moyens n'altère pas 'le caractère - 
défensif de la guerre;· qu'il ne convient pas seulementde'resterderrtêr'e :ih~ ·· 
murs attendant l'ennemi, il convient aussi' de ·so servlr de cavale"rië poûvaht 
faire des reèon nuissances. · · · ·. · · , · ·: :. 2 : · ·• ·- ~ · ·· :. • '. • ·.: 

. . ; . { ' - . ' : . ·, : 

PRUD}I01\IME demande si le ministère approuverait Iâ "fumigation des car- 
. . . . . . .. . ' . ~ . . .. ' . 

rièros ; un chef de co~ps en prendrait-il l'initiative 1 - 7, • ·· ·'. ·- ·l-· , · · 
. . • ' - ' . ' - • • ' • r I ,•. •. - 

BnuNEL, Parfaitement. ~ · · · · 
_ ~ · . ·~~t ·..,,·~ \··· .. " .. ~r . ..,~ 

AnNOLD signale un rapport traitant du feu grégeois. . ..... ; '.' :· .. 
LAGORD fait lecture d'une lettre à lui adressée. , . 
• . • ' - • .4 l ~ • •• , 

Bonne note est prise du dire de Brunel retatioemeiu. li. ta. d~~.l17~qt!rn.i1,çle ! • 

Versailles. . ... ' . '.',,, .. . , ., "- . 
lJRUNBL dit c1ue le bataillon de Ferrat ost d'avis de ne même ;p.~~(,v9ier -, poÙr . . 

le remplacement de son commandent. : , ... 
ARNOLD demande si Brunel présonterait pian un plan de batalllo. ~:. : · ... 1~;: 

BnuNEL reprend son exposé: rapprochement des Iignos do tr.a:nçhé~. artil- .. ·. 
le rie volante, ensuite les carrières entumees. . .. 

ARNOLD demande si Brunel ne pourruit pas présenter son l'npport.1\ la J)orµ:-· 
mnne, 

BnuNEL dit que la Commune est philantrope.. . · : .·:·.: '. _.;:. - - .· .. -. '. ~/ 
ARNOLD fait remarquer ln position actuelle do la Commune et du Oomltô 

Con tral ' . ' . . . ... ·: ·. . . - .. ! . ·•. ~ . . . ' .. - 

GA unmn fait o bservor que Rossel on tre dans les 'Idées · cl u · Comi tu ce ntral ; ·il· · · 
donne quelques explications sur le désir do Rossel· d'avoir· en· toutes·choses t,ni 
l'apport succinct. ' .. · · -·· : : ·· · · · · ·· · 

LACORD demande une solution sur la question clés:·municip~lftés~ · .. · ~ ; ··~ ~;. ' 
GAuorÈn demande si nous sommes assez nombreux pour surveiller les··éleê..:.< ;. 

tions ~ ·il conviendrait de déléguer ce soin aux ·conseils dêlégi'on:· · ''. .. · t- · • _: -~ ~ · · ·. · .. '. 

Pétition demande quo les employés des. administrntions soient remplacés :· · 
par des femmes ou des vieillards. · ·~ · ·· · · · · · ,- ·: · · 

Renvoi l\ la commisslou exécutive avec note du Comité contral. 
111. 1, 
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Lxoonn signala les gar2ons boulangera au nombre clo 51000 qui ne fori~ pas 

de serviée, 
Pétition du 1408 bataillon de la 11~ légion, sur son commandant qul n'arme 

pas, désorganise son bataillon ; ce dernier n'a pu élire .son conseit de légion, 
fanto d'un nombre suffisant de citoyens. Renvoi au chef de légion. 
La séance est levée à •.• 

• 

Séance dit 1.7 civr·il. 

Le séance ouvre ,\ ... 
GAUDIER annonce la venue à ln séance de deux anciens membres du Comité 

central venant s'expliquer sur I'incidant Boursier. 
VIA'RD conteste la Iëgalito de l 'urrestation de Boursier. 
GAUDIER réclame comme principe un interrogatoire Immédiat, 
l.1AOORD cite plusieurs nrrestutions faites-par le Comité centrnl qul ont çté 

résolues de suite. 
Lecture du prccès-verbnl , 
GAUDIER annonce que Brin ùoit envoyer son rapport nu Comité central. . . . 
GAUDIER donne des renseignements sur ln présence <los citoyens Demeule et 

Clément, relativement à 1 'arrestntion Boursier, 
GAUDI~~ dit qu~ 1~ présence do Boursier nu Comité central est contestée; lil. 

seulementdolt êire la question. Il ne convient pas d'égarer la dlscuasion. Ello 
doit être inconscrite à sacoir si le Comité central a voulu accepter Boursier 
comme membre actif et lui reconnaitre son droit de portor· 1os insignes malgré 
l'insuffisance do sa délégation. 

V!ARD demande la. relation des falts, 
DEMRULE fait le récit des faits. Le citoyen Thévenota.yant été révoqué comme 

chef de légion, il a dû décliner la présidence du conseil de guerre institué dans 
la légion. 

BouRSIER nlors n voulu parler comme membre du Comité central. Les citoyens 
du IVo arrondissement qui ne l'ont pas nommé, ont protesté-contre cette préten 
tion; déjà des réclamations avaient été portées contre lui. -Le citoyen Demeule 
a voulu vainement calmer cette effervescence; un délégué de compagnie a voulu 
arrêter Boursier pour port illégal d'inslgnes. Boursier alors a voulu dégainer. 
Un grand tumulte en est résulté, et les insignes ont été nrraohées ; ces faits sont 
regrettables, Il proteste contre ln prétention qu'aurait Boursier de rester 
membre du Comité central, alors qu'aucune délégation régulière n'a pu être o~- 
ton ue par lui. 

V1ARD parle sur ce fnit, qu'alors que le péril était grand, aucune protestation 
ne s'est élevée contre les ho.nmes qui ont encouru la mort pour leurs idées ré 
volutionnaires: nous qui n'avons travaillé que pour uno idée, vous viendrez nous 
contester nos droits alors quo les positions sont acquises. Il convient de savoir si . ..,. . . 
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au point de vue de r1lonneu1• morat, des délégués peuvent réclamer aujourd'hui. 
- Il protoste de toutes ses-Jorcea contre ces susceptibilités qui paraissent se 

• faire jour, alors que l'heure du péril est passée. 
Il convenait de demander si Boursier avait fallll à son devoir, s'iln'avait pas 

tenu hautement le drapeau de le l'évolution, risquant sa fortune et sa vio. Il 
déclare qu'il déplore que les citoyens présents n'aient pas cru devoir prendro . . 
plus énergiquement la. défense do Boursier. - Il conteste l'm-restation nu 
point de vue légal. 
Il demande si la retraite du Comité central sernit un bien t il pense nu con- . . ~ 

traire qu'il y aurait là un mal extrême. . . 

CLÉMENCE déplore qua le Comité central nit i't. délibérer, sans connaitra l'im- 
pression du IVe arrondissement. Il n'y aurait qu'un moyen de trancher ln ques 
tion, ce serait de déléguer doux citoyens se rendant ù une réunion du IVe arron 
dissement. 11 rappelle que, le 20 mars déjà, protestation a été faite, alors qu'il y 
avait péril. Il dit que ses sympathies sont avec le Comité central; qu'il n 
fait i1. la Commune ln proposition de charger le Comité central de la réorganisa 
tion de la garde nationale : il demauderait Moreau et Vjnrd comme délégués. 

MOREAU conteste quo Thévenot ait été révoqué pnr le comité central, qui n'a 
aucun droit de nomination ou d'exclusion; il désirerait savoir quelle est la dé- . . . 
légation présente du 1V0 arrondissement, 

ÜLÉltllNOE. C'étaient les délégués des compagnies. Il reconnait que le comité 
central a le droit da s'ndjolndre tout citoyen, 'mals non à titre officiel. 

''IARD rappelle que le V nuxhall a reconnu, nu contraire, le droit do ces 
membres adjoints de faire partie du comité central, 

1\fonEAU àit qu'il a reçu également avis qu'on lui re1n .. ochait do n'avoir pas 
rendu compte i\ ses mandants. Le travail opiniâtro auquel il so livre I'en a orn 
pêché. · 

Relativement iL Boursier .. , lui-même a donné des renseignements, nu nom de 
Boursier et au sien, de la marche des événements; s'll n'a pas fait plus, il le 
regrctte ; mais il no I1n pu. Il demande à faire partie de la délégation; 

. Bxnoun appuie ln délégation. - · • 
De:MUULE rappelle qu'il a été convenu avec Moreau que ce dernier serait nu 

Comitè central, tandis que sos collègues rostornient en Jl~rmnncnco à la malrlo. 
Ils ont mis en branle tout leur arrondlsscment, construit les barricades. 'l'el est 
le motif pour lequel lui et Clémence n'ont pns paru au Comité central et n'ont 
pas siégé à I'Hôtel-de-Vllle. 

GAUDIER leur aurait demandé un rapport sur leurs fnits et gestes. Il 110 croit 
pas ce rapport nécessaire actuellement; quelle était au 20 mars, l'orgnnlsation 
de l'arrondissement nu point de vue de la fédération? 

CLÉMENCE donne ce renseignement. Lo conseil do bataillon n'existe pas; les 
délégués· de compagnie concourent ù tous los actes. 

GAUDIEU fait observer que, par suite de I'inorganlsation de cet orrcndissc 
ment, le Oomitë central a pu no l)US 11re11d11e bien nu sérieux les observations ro- 
Inti l/CB à Bôursior. . . . 

OOUHIER revient sur ln réponse négative ou afflrmative ii faire par lo Comité 
central. - . . - - r•. ,. - 
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Botmsmn est-il membre du Comité central, oui ou non? 
Laconn dit que, si tous les membres délégués des arrondissements eussent 

fait comme ceux du quatrlème, et ne se fussent pas présentés, il aurait été re 
grettable que le rôle du Comité central fût ninsi amoindri. 

0LÉ1\tBNOE répond qu'on nouvelle occasion il agirait de même. 
Ls oonn signale que, dauslo V1° arrondissement, malgré l'esprit de réaction, 

les statuts de la fédération ont éto observés sans égard au petit nombre d'adhé- . 
renta. 

CLÉMENCE demande à ce qu'il soit bien entendu que les membres du Comité 
central sont reconnus comme membres· do ln garde nationale et non comme 
délégués de l'arrondissement .. 
Lxoonn demande à Clémence s'il n connaissance des décisions prises par la 

Commune sur les émoluments du comité. 
CLÉMBNOE donne avis qu'une commission a été saisie de cette demande. 
Botmsrsn demanderait que la Commune nceusàt réception des avis du 

Comité central. 
LAOORD demande à Demeule de constituer les coroles de bataillon dans les 

onze bataillons du quatrième arrondissement. 
DEMEULB expliqua les difficultés qu'il a rencontrées chez les officiers: il espère 

une prompte solution. 
GuÉNÉE donne avis que lo citoyen Assi a rendu compte do 400 fr. sur les 

900 fr. remis par Fleury; il a remis 410 fr. 
BOURSIER est chargé de faire la vérification de ce compte. 
BouIT rend compte des plaintes formulées au XXe arrondissement sur l'orga 

nisation mauvaise de la garde nationale, faute imputée à Guérin, qui donnerait 
accès au f 'aooriiisme. 
Dans les 111° et XIe arrondissement, les 88, 144 et 182° no font que com 

pléter leurs anciennes compagnies do guerre, et laissent de côté I'oxcëdant de 
leur effectif. 

Ces réclamations sont mises à l'ordre du jour. 
Lxconn dit que dans la XIXe arrondissement un recensement sérieux aëtë fait 

dans les maisons. Les citoyens sont venus demander l'approbation du Comitô 
central. Ne connaissant pas l'esprit. de ces citoyens, les membres du Comité cen 
tral présents n'ont pns voulu donner leur avis. 

GnEL1En donne dos renseignements sur les intentions clo ces citoyens qui 
voudraient se grou11c11 pnr q unrtier, . 
Lxconn parle contre le mauvais esprit qui pourrait résulter de cette rëu 

niou, Le Comité central n'a pas t\ commenter les décrets ni 1\ en faire lui-même. 
Il doit se réserver, et laisser Cluseret responsable de ses actes. 

PnuDHOl\Jl\fE rlemande quo la question soit éclaircie. 
Bou1T demande la nomlnatlon d'une commission chargea d'éclalrer Oluseret 

sur l'application du décret. 
PnunHOMl\lE regrette que les chefs militaires de la Commune ignorent aussi 

complètement quo les maires se montrent incapables d'organiser sérieusement 
des bntalllons do morelle. N'ont ... ils donc pns les registres de l'état civil, et ne 
pouvont-ils pas agir comme pour le reerutemen t anèien 1 
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LAOORD rappelle son afflche demandant que l'on consulte les listes électo 

rales. 
GAUDIER dit que le mouvais vouloir vient dela lettre du clécret qui u annihilé 

le patriotis11ie de chacun : nu nom de la liberté , bien plus d'hommes auraient 
marché. 
Bounsraa rappelle la contradiction existante entre les décrets de Oluseret, sur 

tout pour les chefs àe légion, principalement au 1°' arrondissement. 
AuDOYNAUD dit que, dans cet arrondissement, deux chefs de légion se par 

tagent l'autorité; les ordres sont donc mal exécutés et compromettent le ser- 
• vice. 
PRUDHOMME dit qu'il faut indiquer ,simplement les moyens de trouver des 

recrues, sans entrer dans ln voie dos récriminations au sujet des décrets. 
MoREAU revient sur l 'immensité des plaintes portées contre le Comité cen 

tral, qui sert de ta11ipon à la commune, rnénie devant le oouvernenienl <le Ver 
sailles, qui peut-être laissera intacte la position des membres de la commune 
pour sévir contre le Comité central. 
Il revient sur le journal qui sera exploité directement par un spéculateur, sans 

aucune chance de profit ou de perte pour le Comité central. . 
Bou1T insiste sur la nomination d'une commission tendant 1\ présenter une 

noto pour hâter I'orgaulsaüon des compagnies de guerre. 
PnUDH01'1MB s'élève contre cette commission pou nécessalre en cette occnsion; 

il indique les moyens à appliquer pour le recensement. 
MOREAU réclame la nomination d'une commission secrète iL laquelle il doit 

donner des renseignements sur les événements militaires. 
VrARD donne communication de la nomination de Lullier; opposition de l'exé 

cutif. 
0LUSE~ET donnerait ordre do l'arrêter, pour cause d'excitation à une mutine 

rie contre la nomination de Lullier comme chef de la flottille. 
LAcORD, RousSBAU et PRUDHOMME sont nommés membres de la commission 

secrète. 
AuDOYNAUD donne des renseignements sur la visite à Maljournal. Bonnes nou 

velles; il demanderait des journaux. 
Le commandant Mayer donne lecture d'un projet de réorganisation de la. 

garde nationale à présenter par Cluseret i\ la Commune. 
Il y aurait un colonel chef de légion, un lieutenant-colonel, un major de 

place, quatre adjudants majors, un chirurgien mnjor. 
Effectif du bataillon: 800 hommes; casernement pendnnttroisjours :Campement 

au Champ de Mars pendant cinq jours, après équipement, pour faire l'exercice. 
Bato.illons non organisés resteraient consignés; après organisation des batail 

Jons de guerre, organisation des sédentaires ou réserve. 
Envoi chaque jour de la situation par le capltaino commandant. 

id. par le commandant. 
Id. par le chef de légion. 

Rapport tous les jours au ministère de la. guerre. 
Les délëguës de l'intendance feront des· rapports tous les matins. 
Le service extra-muroa sera fait pour cinq jours. 
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La légion ne comptera que neuf bataillons; au-dessus de ce chlffre , création 

do subdivisions. 
Centralisation au ministère do la guerre des matricules de la garde natio 

nale. 
- BouRSIEU demande si les chefs do légion peuvent recevoir le commandement 
de bataillons étrangers t\ lour légion. 

1'1A YER dit que le besoin urgent peut donner lieu il dé telles nomlnations. 
AunOYNAUD s'élève contre le casernement. 
Lxoonn parle en faveur des citoyens du XIX0 arrondissement. 
Ces citoyens sont ronvoyës li leur chef de légion. 
l\fAYER affirme quo le casernement n'est organisé qu'au point clo vuë do l'é 

quipement ; il cessera nu bout de trois ou quatre jours. 
GAUDTER appuie le casernement nu point de vite rlé l'organisation .. 
ANDIGNuux constate la répulsion contre le casernemont ; mais ce serait Id seul 

moyen d'organiser. 
• 

A.unoYNAUD demande la présentation ù. Oluseret d'un projet de discipline. 
Bounsrsn demande I'adjonctlon d'un délégué du Oomitë eentrdl, 
1'fAYEn annonce que le Comité central devra t!tre chargé d'appliquer co pro 

jet. Il annonce qu'un m êmbro do la commune sera adjoint nu chef cle légion 
11ou1' lever les difficultés journalières qui pourraient ressortir du recrutement. 
Bounsma demande qu'un délai soit fixé pour procéder aux élections, confor 

mément au projet. 
Quant aux arrondlsaements qui n'auraient pas pt'o<!ôdd 1\ ces ôlcotions, des 

nominations directes seraient faites. 
GAUDIER demande quo ['exnmen soit fait des oandldats aux grades supérieurs. 
MA.YEU dit que toute élection devra êtro approuvée par le Comité central. 
Bounsmn et GAUDIER s'élèvent contre cette pensée. 
AunOYNAUD demande que les candidats exnminés par le ministère soient prô 

sentes 1}{tr le Comité central, 
Bouasmn pense que le Comité central ne doit pas changer le principe d'élec 

tion; il est pour la nomlnntion dircotè pâr Io ministère, avec approbation pb.r le 
Comité contrnl. 
Lsoonn demande quo le projet soit ccnflé à une commission pour son oxn 

men. 
Bourr demande si le chef do légion doit commander le secteur; quelles sorit 

ses nttributionsî qui doit le nommer! les commandants ou les délégués do com- 
• pagme, 

AtJno'iNAUri soutiènt Id demande d'examen par le ministre avec présentation 
<lu Comité central, 

PRUDHOMME demande si les officiérs sédeùtalrcs, dàns i'esprit dû décret, de 
vront entrer comme simples gardes dans les oompagnieâdé gùerre. 

MA.Ynn. Il n'est pas possible qu'il y ait des oïûciers à la suite, ils doivent se 
faire réélire. 

. ... .. 
ANDIONoux rappelle qu'il n•y à plus de secteurs, Quant à l'élection des chefs 

de légion, les commandants souls devront taîro cette nomination • . . 
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GAUDIER n'a parlé que de l'examen des chefs présentés par leurs eompn- 
• grues. 
Bou1T rappelle que Cluseret s'est élevé contre la création de généraux chefs 

do légion. 
GAUDIER approuve au contraire ln création d'officiers supérieurs comme sim 

plifiant la remise des ordres. 
i\fAYBR clit que l'armement multiple est une des grandes causes de la désor 

ganisation. 
GAUDIER rappelle que le èomité central n'a pu obtenir encore les états <l'ar 

mement. 
PnuDBOMME dëslre quo les chefs do légion soient élus pnr les chefs de bn ... 

tnillon. 
Lxconn trouve que c'est déjà beaucoup que les gardes nomment leurs com 

mandants, mais qu'il y aurait grand abus que des commandants, nommés 
quelquefois pour une cause de popularité et ignorants du service. pussent pré 
tendre à nommer les chefs do légion. Lo concours seul pourra indiquer de bons 
chefs, surtout au moment présent. 

AuoOYNAUD demande que le Comité central ait le droit do ratifier les choix 
faits. 
Bounsinn pense qu'il résultera. une grande fatigue de ces élections multipliées. Il 

dëslreraitquechaque légioü eüt un dolai pour compléter ses cadres; passé ce délai, il 
y aurait nomination directe par le ministère. Il con viendrait même pour ·1c mo 
ment de recourir à ce moyen pour toutes les élections, 
Laconn demande l'institution d'une commission chargée d'examiner ln capa 

cité des chefs de batnillon. 
BounSIER pense que l'on trouvera dlfflcilement des hommes capables de con 

duire un bataillon, 
PnuDHOllME conteste ln nécessité de chercher un nussi grand nombre do ea 

pacités pour une guerre aussi restreinte quo la guerre actuelle. Nous devons 
chercher principalement l'élément conununal, et non pas pactlser avec le vieil 
élément militaire. Nous devons donc en rester .. nu principe de in nominntion 
par les commandants. 
Bonnsnm insiste sur ln nomination d'un chef de légion uyant la capacltë 

nécessaire et connaissant tout au moins son écolo de batnillon, snns s'arrêter ii 
ln question de parti. _ 

PnUDHOl\IME marque bien que cc n'est quo pour les commandants qu'il a 
parlé ; il admet l'élection du chef de légion par les commandants, 

AunoYNAUD et Dou1T demandent une commission chargée do présenter les can 
didatsjugés capables. 

GAUDIER pense que cette présentation ayant un titre officiel sera un sujet do 
défaveur pour les bataillons, 
Proposition Bouit: Nomination d'une Commission de 3 délégués par eompa- 

• gme, 
3 pour. - 2a vote : - 3 pour. 

28 Proposition : Nomination des chefs de légion par les chefs de bataillon. 
3 pour, - 2° vote : - 4 pour, 
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30 Proposition: Nomination des cheîa de légion examinés pai, une commission 

spéciale, 
PnunHOl\UJ.E demande que la Commune soit informée da la panique exis 

tant dans Paris au sujet des vivres. Le Comité central demande que la Com- 
mune renseigne a ce sujet la population, · 

Adoption. 
Laconn dit que Rossel et Cluseret restent sourds aux demandes et convoen 

tlons du Comité central. Il y a lieu de leur demander des explications sé 
rieuses. - Le vr~ arrondissement loge en caserne les locataires expulsés des 

• garnis. 
Botrasrsa pense qu'll serait préférable de faire rester les locataires dans leurs 

logements. .. 
LA.CO RD demande la solution de laquestion des municipalités de renselgnemen ts 

sur la nomination de Lulller, do May; ensui te il y a nécessité que Cluseret expose 
ses vues sur la défense de Paris. Urgence d'un Conseil militaire composé d'hom 
mes compétents. 

GAtlDIER ne pense pas que Cluseret accepte le principe de la nomination d'une 
Commission militaire. 
Le Comité central est libre de faire tout contrôle. 
Lsconn dit qu'aucun renseignement n'a encore pu t1t1•e obtenu par le Co 

mité central. - Relatlvoment i\ Ferrat, le Comité central ne sait pas encore ce 
qui lui est advenu. 
Le neveu de Lo. valette est accepté à titra de secrétalre, . 
BounsIER donne lecture d'une protestation du 151° contre des élections dont 

il demande l'annulation : le citoyen, objet de cette protestation, est invité à 
comparaitre après demain à 3 heures. 
Les membres du Comité central d'artillerie dénoncent ln soustraction de leur 

timbre par le citoyen Jacquet, à I'Instlgation d'une fraction d'un Comité qui 
s'élèverait comme pouvoir rival. 
Bounsrsn dit que nous ne pouvons agir dans aucune affaire du Comité cl'ar 

tillerie. 
Laoonn dit que si Cluseret convoqué ne vient pas, que doit-on faire ~ · 
GAUDIER donne lecture d'une réclamation de caporaux du IV• arrondissement 

qui se plaignent de n'être pas compris dans l'augmentation de solde. 
La séance est levée ù. ••• 

Séance clit 18 avril. 

La séance ouvre à ••• 
GnÉLlER ouvre la séance. 
Lecture du procès-verbal. 
AuDOYNAUD explique au sujet de la nomination .des chefs de légion qu'il a 

demandé, qu'après examen des capacités, ils soient soumis A l'élection. 



GoUBIER dit quo les membres de ln Commission dos barricades s'étonnent 
du désaveu qui est fait de leurs travaux par Oluseret ; ils demandent à ètre in 
troduits. ,, 

MOREAU explique que ce désaveu s'applique à des citoyens qui ont fait des 
barricades en dehors des décisions de ln Commission clos bnrricades, 

LAOORD est pour le renvoi à Rossol comme président do la Oommiasinn ot 
chef d'état-major. 

ABNOLD lit un proeès-verbnl envoyant 3 délégués au Comité "Central pour lo 
XVII0 arrondissement (Mm-conu, Bisson, Des Camps). 

PRUDHOMME dit quo Vinrd a entre les mains uno affiche de Clusoret s'oppo 
sant à toute barricade. 
Las citoyens DARNAL et GAILLAnn père sont introduits il. l'effet do faire des 

camm unieation s. 
DARNAL signale le mauvais état du XVI0 arrondissomon t nu point de vue dé 

fensif, et la négligence de Oluseret et do Henry qui trouvent cet état de défense 
suffisant. 

GAILLARD père dit quo 300 hommes seulement gardent I'urrondissemenb. Il 
demanderait qu'un délégué du Comité central fitt envoyé pour examiner. Il 
revient sur la question de barricadas, <lit quo Rossel lul-mômo ne comprend pas 
l'ordre de Cluseret. - Delescluze a fourni los fonds nécessaires pour ces cons 
tructions; Rossel n 'étant quo l'inférieur, no peut se mettre en contradiction contre 
sou supérieur. 

ARNOLD voudrait que les délégués pussent voir Cluserct. 
MonEAU revient sur le fait que cotte aftlchc no.sornlt Iaito qu'au point de vue 

de constructions ordonnées en dehors do ln. Commission des bnrrlcndea. 
DARNAL dit qu'il a vu une lettre de Cluscrct au cnissier dos ûnanco.: s'oppo 

sant à la remise de toute sommo .. 
GAILLARD clit que ln. Commission exécutive déclare quo Clusorot prétendait 

que la barricade construite l'avait été sans ordre, alors rp1c c'est Rossel 
qui a fait lui .. mémo le plan. - Delescluze a fnit donner 500 fr., et Cluseret re- 
fuse de les laisser pnyer. 

ARNOLD demande le rapport do ces faits ù. ln Commission exécu ti ve. 
AuDO'YNAUD est d'avis que les délégués so rendent t\ la Commission exécutive 

et fassent approuver leur délégation. 
DARNAL lit le pouvoir donné par les membres do ln Commission oxécutlvo, qui 

donnent même des fonds. 
ARNOLD demande lo projet d'nfficho tendant à répéter l'ordre Clusoret, pour 

ceux travaillant en dehors do ln Commission. - t}nillart.1 dl t <1 uo Oluserot s'op 
posantà toute haute paie, voudrait que les baruicndos tusseu t frd tes par des corvées 
de la garde nationale. 

BAROUD est d'a vis quo ln confirmation pnr ln Commisslou ex écu ti ve, i nûrma- 
rait les ordres de Cluseret, 

AUDOYNAUD propose uno affiche dégageant ln Oouuulsslou des bnrrlcnûes, et 
rejetant le blüme sur les citoyens agissant en dehors d'elle. 

DAUNAL signale quo I'allccatton de 5000 fr. pnrurrondissomcnt est insuïûsnute ; 
dans le X VI01 il y a au moins 40 barricades ù. faire. 

Ill. 1 ~ 
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GRBLTBR donne connaissance d'une demande de Spinoy, de la 8° légion. re 

lative aux citoyens officiers compris dans le décret. 
La décision a été prise hier; ces officiers suivront la loi comme simples gardes. 
Bomr demande qu'un décret soit fait pour hâter l'organisation des compa 

gnies de guerre et pour punir lès réf raclaires, 
AunOYNAUD demande la confiscation des biens des fuyards, et la privation des 

droits civiques. 
Boure demande que les réfractaires soient recherchés dans chaque maison. Il 

Indique les pénalités encourues par les réfractalres et les fuyards. 
LÀOORD demande le renvoi. Il y a des conseils de guerre, une cour mar 

tiale. On est en train d'élaborer une loi pour les réfractaires; nous n'avons pas à 
nous occuper de ces projets. 

Bou1T demanderait tout nu moins qu'une pétition fût adressée à la Commune 
pour hüter ces décisions. " 

AUDOY·NAUD appuierait le projet. Il demanderait seulement que les établis 
sements appartenant aux fuyards fussent exploités collectivement. 

LACORD demande le vote sur le renvoi. 
AnNOLD demande l'étude du projet Boult; le Comité central devant titre aussi 

bien l'interprète de la garde nationale que son intendant. 
LACORD rappelle que des membres du Comité central sont prisonniers; il 

conviendrait de s'occuper d'eux, 
ARNOLD insiste sur la nécessité et le devoir, pour le Comité central, de présenter 

des observations sur tous les faits. Il rappelle que la Commune avait dit que les 
bataillons nu dehors devraient voter et cependant vendredi soir, aucune. mesure 
n'avait été prise. 11 a proposé l'envoi de délégués de légion; il a soumis son 
projet à la Oommuue qui l'a adopté, Il convient donc do procéder en ce sens, en 
simplifiant le projet et en le présentant sous forme de décret. 

PRUDHOMME propose d'ndreeser à la Commune un projet de discipline. 
Bisses so rallie à la proposition Boult. Il ne voit aucune organisation, aucun 

système propre à rallier les gardes nationaux qui restent chez eux, Il convien 
drait donc de prendre des mesures énergiques. 

Le vote sur la proposition Boult prise en oonsidératlou, donne l'unanimité 
pour la discussion immédiate. 
Bou1T en donne une 2., lecture. 
Pnunaouas demanderait six mois de prison pour tous les citoyens, en dehors 

de toute pénalité fiscale. 
AuoOYNAUD demande que les gardes nationaux soient chargés de l' exécution 

du présent décret, et non pas invités, 
Bou1T explique que les municlpalités sont chargéos do ce soin . 
Le renvoi do cette proposition à ln Commune est adopté. 
MOREAU rend compte do sa délégation nu IV0 arrondissement, relativement à 

l'lncident Boursier. Lo. décision de l'Assemblée est d'envoyer au Comité central 
un extrait du procès-verbal, demandant l'expulsion de Boursier non rëellement 
élu. Le IVe arrondissement présente le vœu d'une réélection générale du Coµ;ii~~ 
central. L'arrondissement émet un blâme contre le Comité central qui a conseevé 
Boursier, malgré les observations des délégués. Il fait ressortir l'espri~ ~µ 
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IV0 arrondissement qui v1·élentlant avoir seul fait la Révolutiôn, n'admet que 
ceux qui sont restés ù. la mairie, sans prendre part à aucune décision de l'Hôtel 
de-Ville. -·11 n été même mis en jeu personnellement, alors qu'il -représen 
tait le Comité central, donnant des explications sur Boursier. 

ARNOLD rnpelle que Derneule est venu, le2.5 mars, à l'Hôtel-de-Ville, faire acte 
de présence ; il s'est opposé à son désir d'apposer sa ·signature aussi tardive 
ment .. 
Bxnoun est d,a':~s de passer outre. 
GouHIER ne pense pas qu'une demande de 250 délégués puisse ~tre reje.téo 

par le Comitê central. Ces délégués ont déclaré, qu'en toute circonstance, ils 
arracheraient les insignes de Boursier. 

1vionEAU rappelle que tous cos délégués donneraient même leur démission. 
LACORD demande la nomination do Boursier comme secrétaire général. 
MOREAU signale les reproches divers faits contre Boursier. Il n'y a pas à s'en 

préoccuper, c'est vrai; mais enfin nous ne pouvons pas dénier à une assemblée 
de délégués le droit de protester contre itn, membre non régulièrement nommé. 

AnNOLD pense que des haines personnelles subsistent contre Boursier. Il rap 
pelle qu'il n émis la. doctrine qu'aucun membre n'aurait dû être adjoint, n'étant 
pns légalement élu ; il est d'avis d'appuyer ln délégation du 4° arrondisse 
ment. 

MoRBAU demande combien, sur 80 membres du comité central, se sont présen 
tés, Et ceux qui ont siégé, ont-ils méconnu leurs devoirs I N'ont-ils pas fait tous 
leurs efforts pour assurer I'ord» .. e et la via niatérielle1 il constate ce fait que l'on 
ne pardonne pas aux membres du comité central la position qu'ils ont acquises 
dans l'opinion publique. 
Gounrsn = ln nomination de Boursier à ln cour mnrtiale a. également jeté une 

grande défaveur, 
AunOYNAUD faisant ressortir l'analogie entre les réclamations de Boursier et 

Gaudier, Andignoux demande le rejet de tout membre qui ne se présenterait 
pas dans les 48 heures au comité central. 
Renvoi à l'assemblée fédérative. 
AitNOLD demande la solution de ln question Boursier, en ce sens que Boursier 

serait conservé au comité central en qualité de membre adjoint (adopté). · 
Il est décidé qu'extrait du procès-verbal sera adressé aux citoyens délégués 

du 4° arrondissement. 
·PauouoMM.E parle sur l'incompatibilité existnnt entre les membres de la com 

mune et les membres du comité central. 
Banotm pense que l'assemblée générale décidera seule sur ce point. 
AunOYNAUD pense que l'incompatibilité constatée entre les membres de la 

comm.une et les chefs de légion répond à cette objection. 
AnNOLD donne lecture d'une lettre de Babick sur Jes fraisducomité central et 

ses émoluments. Il s'élève contre le rejet des frais de bureau. Il n'a pas demandé 
10 francs par jour, mais bien un crédit de 6,000 fr. Il pourra, sous peu de jours. 
donner I'état général des frais du comité central, 

BoUIT demande la nomination d 'une commission chargée de vérifier les 
comptes, qui s'entendra avec lui et Varlin relativement aux 300 fr. 
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AnNOLD est du même avis. . . 
PRUDHOMME rappelle, qu'à la réunion du Vauxhall,on a fait appel à la cQtis.~~:. 

tion du mois ; on devait donner reçu; plusieurs sont venus réclamer ces re~us; . 
il demande en quelles mains est le livre à souche 'I · 
Brssos rappelle qu'il a versé 5 francs. Il a eu un re~u détaché d'un livre. à · 

souche. - . . . ... 

ARNOLD pense, que le ~2 mars seulement, un versement provisoire a ~té falt · 
Il conviendrait de demander à ces citoyens à quelle date ils ont versé 1 

PRUDHOMME .. Voici las recettes de ln fédération : 

13 mars, ..• , ..............•...• 
14 id ......•.•................. 
15 iù •.. · ..••••...•.•..•••••••.. 
16 id •. , .••.•••.•••••••••••••.• 
17 id .••• , . 

66 fr. 20 e. 
!58 85 
75 ,, 
89 30 
87 ,. 

4176 fr. 35 c, · ... 

AnNOLD demande que les trois nouveaux membres soient portés sur la feuille 
d' ëmargemen t. · 
Roussaau demande qu'Arnold soit adjoint à Bouit pour examiner les comptes · 

du comité central avec Varlin. 
Bounsrnn déclare ne pas rester au comité central dans la position qui lui est 

faite. ·- 
Lxoonn signale que Clusoret laisse par trop de côté le comité central, ne l'in 

formant même pas de l'nrrestatlon cle Ferrat: le comité central ne peut obtenir 
aucuns renseignoments sur les services, sur l'organisation. Il y aurait lieu de 
faire un rapport sérieux sur les agissements de Oluseret. 

ARNOLD réclame des actes. 
Lxooan répond en citant les aotes faits pnr lui; il a signalé à Cluseret lui-· 

même l'insuffisance des barricades de Neuilly; il demande que la question de 
Ferrat soit mise à l'ordre du joui ... 

. AIL:{OLD derriando que Lacord transmette toutes ses rëelamationa à Rossel, 
et mémo soit constamment à ngir sur l'esprit do ln Commune. Il fnit remarquer 
les contrndietions existant dans I'étublissement des conseils de légions. 

Laoonn dit que le comité central n fait toutes les choses nécessaires et n'n pu 
rien obtenir de Rossel. 
Bouasmn clit quo Ferr .. at avait tort. Il le tient de Eudes et de Lisbonne. Les 

paroles dites po.r Oluserot sur lo comité central étaient provoquées par Ferrat, 
qui avait mécontenté Issy par toutosses réquisitions exagérées, qui ont dû même 
obliger à faire partir lo bataillon. ·" ... 

AnNoLn pense quo néanmoins Clusorot aurait pu être plus pa1'lenientaire. 
!?cr1•at agissant isolément no devait pas mettre en cause le comité central ;" de 
môme Oluserct ne devait regarder que le chef de bataillon, et ne pas incrimi 
ner le comité central'pour le fnit d'un do ses membres, Il relève de nouveau les 
contradictions do Clusoret, surtout en ce qui concerne l'organisation des compa 
gnies de guerre. Lul-mëme.dans son bataillon agit et il aura bientôt '1,000 hom 
mes. Qnant à ln remise aux municipalités de la formation des compagnies, il 
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conviendrait que le comité central indiquât la marche à suivre, Pnr suite clo la 
màûvaise 'organisetion, alors que ln générale est battue, à peine 150 hommes 
rép~~'derit. Le journal officiel devrait être consulté chaque jour; enquête et 
rapport seraient faits par les citoyens les plus aptes. 

· ARNOLD donne desrensetgnomentaeur la manutention. Ily a passé doux heures 
et en connaît tous les détails. Il est d'avls que chacun devrait agir ainsi et se 
rendre compte par lui-même, 

PRUDHOM?\t'Epense que Cluseret ne donnera aucuns renseignements sur Ferrat, 
a • • qui sera Juge. 
BAROUD demande ln comparution do Ferrat devant ses juges dans ledélai n6- 

• eessaire. 
PRUDHOMME fait observer que Cluseret a fait arrêtor le chef do bataillon et 

non pas le membre du comité central. 
GouBIBR est d'avis de laisser les choses en l'état nctuol. 
RousSBAU demande qu'au nom du comité central, Ferrat no passe pas 

au tribunal. 
: ARNOLD demande si les membres du comité central sont inviolables 1 Non .•. 

Il y a abus de pouvoirs de Cluseret, mais la justice doit suivre son cours 
· Laoonn s'élève contre la composition de la Cour martiale. 
Le président donne lecture do la démission de Boursier. 
LAOORD repousse cette démission. Le 4" arrondissement doit être provenu, 

de même que pour l'incident G. Andignoux. 
PnunHOM?dB maintient l'acceptation. 
BOTJRSIBR explique que, ne représentant pas l'esprit de l'arrondtssement ot 

n'étant pas élu, il maintient sa démission. 
Bonn donne lecture d'une lettre adressée à Oluserct, relativement.à Ferrat; 

il demanderait quo Ferrat ne fût pas traduit devant la. cour martialo. 
Roussasu est d'avis de demander seulement à Oluseret los motifs do sa dis 

cussion avec Ferrat. 
PRUDHOMME rappelle que Ferrat, au 61, a déjà donné lieu à do nombreuses 

réclamations. On doit demander seulement qu'il ne soit pas jugé. 
AUDOYNAUD demande le rapport de Cluseret sur l'arrestation d'un membre du 

comité central. 
PRUDHOI\lMB :il est arrêté comme chef de bataillon. 
LACORD explique que c'est notre droit d'exiger des explications de Clusoret; 

nous devons contrôler ses actes. 
GOUHIER donne lecture de sa communication à Olusoret, 
Après discussion nouvelle, sur la proposition d'Arnold, l'ordre du jour de de 

main portera sur la démission Boursier, 
La séance est lev de à •••• 

t• 
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séance du 1.9 avril. 

• 

La séance ouvre à ..... 
Réclamation d'un commandant du {4° arrondissement qui présente à l'appro 

bation du comité central l'état des indemnités demandées par cet arrondisse 
ment. Des états pareils ont dù être déjà payés; il convient de rechercher quels 
sont les membres du comité central qui ont signé le bon à payer de ces états, 
aûn d'obtenir d'eux I'appui nécessaire pour le paiement de ces nouveaux 
états. 
Le commandant s'est adressé au citoyen Billiora.y qui, de ravis des membres 

présents, peut donner des renseignements. 
Botmsmn fait observer q u 'il a donné sa démission, alors que le comité 

r • 

central, l'ayant maintenu après 3 votes successifs, se déjugeait aujourd'hui, 
et acceptait les réclamations du i0 arrondissement. 
Rousseatr dit que l'incident Boursier et l'incident Andlgnoux n'ont au ... 

eun rapport. G. Andignoux et Gouhier ont été élus régulièrement, tandis que 
Boursier n'a pas étê élu. Il y aurait donc lieu de maintenir Boursier, seulement 
à titre de membre adjoint. 

Lecture de la proposition Arnold demandant que Boursier soit maintenu 
comme membre nu comité central jusqu'aux élections générales. 

A unorsxuo fait remarquer que la nomination do Boursier à la cour martiale 
pourra être contestée encore plus, si sa position au comité central est con 
testée. 

BounsI~R fait remarquer que sa positlon au comité central n'est pour rien 
dans sa nomination de juge. 

PRUDHOMME demande quelle serait la position de Boursier sl trois membres 
du 4° arrondissement venaient se présenter nu comité central î 

BouBSIER dit qu'elle sera la même qu'actuellement. 
GolJBIER insiste sur la nécessité de ne conserver Boursier qu'à titre de mem 

bre adjoint. 
Boui, dit que Boursier n'a pas été admis, comme membre d'un arrondisse 

ment, mais bien comme membre actif. 
Laconn demande qu'on s'en tienne ù la proposition Arnold; d'abord 

rassemblée du 4° arrondissement n'a pas qualité. C'était au conseil de légion à 
prononcer. Il y aurait sujet de blâmer Clémence et Demoulo de 11 'avolr pas siégé 
au comité central et den 'avoir pns organisé leur arrondissement, 

BAROUD insiste sur le fait que Boursier n'est pas le représentant du 4° arron- 
dissement. Il n'est là que comme membre actif de la garde naüonule, 

Bounsran remarque qu'il est toujours resté sur ce terrain. 
AunoYNAUD s'y rallie, demandant un blâme contre Clémence et Demoule. 
Lxconn est chargé de rédiger la réponse nu 4° nrrondissoment. 
Deuxième lecture de ln proposition A11nold. ., 
Le vote est demandé. 
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Sur la proposition dt Arnold avec blàme aux citoyens Clémence et Demeule , 
7 pour - 2 contre - 2 abstentions. 
Lxoonn indique comme ordre du jour: recherches sur les agissements du 

Oluseret. 
GAUDIBR lit une demande de la 17° légion indiquant que Jaclard conteste 

les pouvoirs du conseil. ' 
Nécessltë d'une assemblée générale. Résumé des opérations du comité con- 

trai. Question des incompatibilités. 
MOREAU demande que la question de Boursier revienne àl'ordre du jour. 
LACORD s'y oppose. 
GAUDIER annonce que le comité central a été suffisamment éclairé, queBour 

sier est conservé nu comité central. 
Brssos rappelle que Varlin a été également membre du comité central, sans 

~tre élu par un arrondissement. Il rappelle que le comité de légion seul a le droit 
de prononcer. 

MoRRAU maintient le droit pour le 4° arrondissement de contester la. situation 
de Boursier. 

ANDOYNAUD demande une assemblée dans les 48 heures. 
GAUDIER pense que les délégués se présenteront facilement à rassemblée, 

beaucoup ayant es prétexte pour ne vas sortir. 
Brssox ne pense pas qu'il soit possible de faire une assemblée sérieuse, beau 

coup de délégués n'ayant pas été nommés. 
ANDIGNoux. est du même avis. Il conviendrait de faire élire les délégués de 

Oompagnie. 
A UDOYNAUD pense que ln réunion de rassemblée est facile. Publions avis de 

notre assemblée 2 ou 3 jours avant. Nous recevrons les délégués avec procès 
verbaux en main. 

MORRA.U pense qu'avec les éléments anciens et les Conseils de Légion, nous 
devons provoquer une assemblée générale ; puis ensuite nous soumettre à .réé 
Ieetion et faire rapport, non à de nouveaux membres, mais à ceux qui nous ont 
nommés. 
Brsso» ne pense pas qu'avec les anciens délégués, il soit possible de faire 

une assemblée générale, 
Bou11s1En. demande la. discussion de son projet présenté précédemment et 

remis à 8 j ours. 
GAUDIBBdonne une nouvelle lecture de ce projet qui, portant sur l'amoindris 

sement du Comité central, demande sa translation rue de I'Entrepôt et la 
réunion d'une assemblée. 
Rcussasu demande que jusqu'à fin de la guerre, le Comité central reste 

et ne se soumette pas à une réélection. 
Mon.RAU parle sur l'amoindrlssement du Comité central par la Commune et 

par l'administration de la guerre, - il croit i\ la nécessité de créer un antago 
nisme entre la Commune et le Comité central. Il y aurait même un levain dans 
le public qui réclamerait, de la part du Comité central, une énergie plus grande 
contre la Commune. 
Il revient sur ce fait que la rue de I'Entrepôt appurtenant à la Ville, le Oo- 
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·n1itô central s,,Hû\':tHt coui ro la Commuuo , devrait chercher un autre local; 
les ressources ~~::1fl:,1·i(·1lt"'S nous le pot-mettent-elles ? - Qunnt à l'assemblée, . . 
il est cr avis do sn r-Ju i:i~n ; il pcn/~~ '! no le Comité centrnl ne peut compter que 
sur la sym pal hi ctl o ccu x r1 ni l' 011 t: vu ù l'Hôtel .. dc-Villo. 

1\uno·i:~~\UP t\\it !·è1n~·.,·\1ncr le i.ornbro sans cesse diminuant des membres du 
ë~milé c·c1.it.r~l, j1 CO:r:ioHt dn rc)ç:Lt!UCr uno assemblée .. 

Bourr répouduut ù Iluu-seau diii '}U•J nous n'avons aucun motiï pour repousser 
la convocation. 
-:· ·1~~\.conn est. c~~n101;1~int d'nvls c1,J lu convocation. , . 
. : Brssox pûn~c quo l:1. pY·-.'t;~nrc du Con11té central nu I'tiinistèro de In guerre 
:·exerce 1tJl. Cei1[ai·, {Ji'CS!i{Je. . 

RouS~E.\tJ <l<~n1·L:1 lq r1nn le Corni lé contrnl soutienne la Commune, 
r .. Pnunuoxrxm rappelle (élan des dél,~g11és. Il n'y aura pus 200 membres à l'as 
semblée. 11 pense quo 1n. 1·t~nnion do l'assemblée doit être écartée. 

_ . Bourr dom.inde 1p1-~rns~~~rn1,l~o ne soit pas convoquée pour nous donner un 
· ·· ii o t tv cnu u 1 an . ! : l t. . 

Lacoun dr-rn'."'.nilo qn~) 1~~~ membres du Comité central soient complétés, Nous 
aurions rest:\ d'un plu.~ gr:1.11d poids sur les décisions ; nous aurions pu créer plus 
de commissicns, ir» poctei- par nous-mômes. Ln Conimune 1nollit. Nous devons 
1~(?\h-~ c•)1npl,:.k~:.· pour pe:.~01· ~\111 r1!c, r-t r.urvor ln situation. 

J?ous::i,;Au dit c1:L.', tL111.~.::~n q11:1r~ic:"', on n'a 11u trouver aucun délégué pour 
Io Conseil do L11gl(,111 orniul o t.1\Hrc compromis. Il n'est pas partisan des grandes 
'nssemhlées (~ni 11!\~·lcn~. lP_·~u1ciJ11p et no concluent pns, 

Bou 1i~1Ett _pon:;o e )1111110 Lncorrl. Notre mandat n'est pas tcrminé , Nous avons 
ln. miss] on de rêo!'~'t\111.~cr l i1 :;;irJ ~~ .un tionalo et d'on f1\h'c cli1'e los chefs. Les entraves 
'créées no nous ont pn.3 porruis do mener .notrc rôle ii bien .. Nous clavons donc exi 
ger 11110 assemblée renommant mémo les membres du Comité central, mais 
ceux-ci élus ré2"'1 lit•ro1ncnt <l'uno manière générale par l'élection à 3 degrés • 

... L\..~DJYNAUD fait r amnrqucr quo lo mouvement révolutionnaire s'est 
tonjonrs nocent.uô .-~ ln. suite dos assemblées. IL pcnso quo. dans lo cas d'arresta .. 
tion dos membres ancicus, tes mcrnbvcs nouvellement élus resteraient pour 
·continuer I'œuvrc. 

PnuonoM~dB ,J0::1id111e qnc1 pn.1' afflches, les compngnics soient invitéea à 
n om m Cl" leurs d (t 1 ér.rnés . ... 
:·, Bounsum observe qu'il a demandé deux assemblées, l'une pour Iaire le rapport 
dos actes du Ctnnilô ccutrnl; ensuite nprô~ cet exposé, pour demander le eomplë 
ment du Cornilé contrul dans le délui le plus court pur ln voie du suffrage à 3de 
grés. 

, .Brssox dit q u · on est las de fni ro clos élections. Lui, dans son arrondissement, 
, est chaque jour en mppnrt avoc tons les délégués. 

Bounsmn .d it que tous les avr-ondlssements n'étant pas organisés, il n'y aurait 
pas moyen cl'ag-ir égalc1n(lnt purtout . 
. . Goun1En signale mémo I'impossibilité do retrouver les compagnies qui ont 
élu les membres du Comité central ; elles sont désorganisées. 

G·AUDIEn domaudo f~i l'on est d'avis do provoquer I'nssemblëo générale avant 
les élections. r • 
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_. Lsconn dcmnndo que l'assemblée no soit convoquée que pour entendre le 
rapport du Comité central. 
.. Bounsncn dit que I'assombléo dovra décider de l'opportunité des élections. 

Le vote est fuit sur ln convocation d'une assemblée à bref délai. 
9 pour. - :J contre. 

Brssox demande quels seront les moyens à employer pour cette convocation. 
La convocation sera faite pour dimanche. 

7 pour. - 3 contre .. 
MonEAU ne pcn~o pas que le Comité contral nit droit de s'occuper de la desti- 

. tution de Larue. . 
Lxoono : Olusoret nous ayant reconnu le droit de contrôle, nous avons le 

droit de deman .lcr los motifs do ln révocation de Larue. 
AunoYNAUD appuie fortement Lacord. , 
Roussnsu appuie la démarche près do Cluseret, surtout en ce qui concerne la 

concession fa il c à un doreur sur cuicre.. . 
MOREAU conteste ln capacité de Larue comme artilleur, alors qu'il n'est que 

chimiste; Cluserot no veut pas se pri ver des services de Larue, mais dans la 
. nature ac ses talents. Il y uvalt insuffisance dans l'organisation. 

AuooYN.AUD dit riuo nous avons besoin do connaître les motifs de la destitu 
tion d'un offlcier supérieur, surtout d'uu chef nommé et non pas élu. 

MOREAU nu i-econ nait pas le droit du Comité central de contrôler les actes 
.d'un délégué de la Commune, C'est faire acte de gouvernement. 

Bounsrsn p,1u~e qu'à titre officieux, nous clavons demander des explications; 
nous avons a voi l', muis non pas, il est vrai, à ordonner. 

PRUDI-Iolnu; dcmuude comment entrer dans le contrôle des promotions? 
Le général nous dira alors qu'il nomme des gens capables et ,1ous n'avons pas 
les apiliuües nécessaires pous: contester ces capacités, 

AunoYNAl' o est d 'n vis do contrôler les promotious ; par exemple, nous devons 
contrôler ln couccsslon faite à Daux. 
Banoun dit quo le Comité central a le contrôle des vivres, des équipements; 

mais non pus do tous les actes; nous serions alors le pouvoir. 
Monsau rappelle lo dire de Rossel oxlgcant des actes de la part du Comité 

central et sou nction conjointement avec le ministre de la guerre. Il rappelle 
quo le citoyen Boursier n été nommé membre de ln Cour martiale. 

LACORD dit que, pouvoir contrôleur, nous ne devons pas étre enterrés dans 
. une seule fonction. Lo Comité central no doit pas ëtre à la disposition du délé 
gué à la guerre qui devrait êtreau contraire sous ln main du Comité central. Il 
rappelle de nouveau que jamais le Comité central n'a pu obtenir de rensei 
gnements. 

MOREAU rappelle que Cluseret a demandé un membre du Comité central, 
comme contrôleur do l'artillerie et que personne ne s'est présen,té. 
Lxoono rappelle qu'il n'a pas refusé à Rossel. 
MOREAU cita A.Pnold qui a été délégué à la Manutention. 
AuooYNAUD revient sur le contrôle des destitutions qu'il revendique; en 

suivant la doctrine do ~Ioreau, nous serions des employés. et non plus des con- 
trôleurs, ce qui est lo rèlo du Comité central, au nom 'du peuple. ~ 

Ill. 4 6 



- i22- 
RouSSEAù pense que nous·devons éclairer et non pas contrôler. 
BAROUD : nous ne pouvons pas contrôler, nous n'avons pas un mandat à èe ti.. . 
AunoTNAUD rappelle que c'est au contraire ce qui est réclamé de nous à chaque 

instant. 
Deuxième lecture est faite de la lettre relative à Larue et à la demande 

d'états. 
PRUOBOMME demande que les deux demandes soient scindées. 
Le vote de division est fait : ' 
1 o. - relatif à Larue, 

5 pour. - 5 contre. - 2 abstentions. 
2°. - Demande d'états. 

9 pour. - 1 contre. - 1 avec modification. 
· LAOORD donne lecture de la réponse au 4° arrondissement concernant Bour 
sier comme membre du Comité central et jetant un blâme sur les délégués du 
4° arrondissement qui n'ont pas siégé à l'Hote} .. de-Ville. 

MoRBAU s'élève contre le blüme infligé aux délégués, surtout contre un mem 
bre de la Commune; satisractio» n'est pas donnée au 4° arrondissement. 
o•est I'efïaîre du Comité. Le 4° arrondissement demande que Boursier ne 
signe pas les affiches; il ne demande pas son exclusion du Comité central. Il 
constate le droit réel des réclamants au point de vue de nos statuts. 
tJ Bounsmn rappelle que le 4° arrondissement n'étant pas organisé, on n'a droit 
d'exercer aucune action contre lui. 

BouRSIER lit le procès-verbal de la séance du 4a arrondissement qui demande 
à l'unanimité l'ÉLIMINATlON de Boursier. 

FERRAT demande la solidarité entière du Comité central en face des événe 
ments qui se préparent. 

FERRAT dit que, depuis huit jours, il est en lutte ouverte avec Cluseret, qui 
veut le faire arrêter, l'a eussé de son grade. Il ne lui reconnait pas ce pouvoir. 
Dix peraonnes ont été chargées de I'arrêter, Il ne reconnait pas le droit à Olu 
seret d'arrêter un membre du Comité central à la tète de 15 bataillons, alors 
que son bataillon est opposé à cette arrestation. 

BAROUD demande quel est le prétexte de cette lutte. 
FERRAT relate sa lutte personnelle; il dit ensuite que Oluseret lui a parlé de 

dictature prise au besoin, qu'il briserait même le Comité central.Il lui a annoncé 
son intention de s•y opposer, même par ln force. 

· ·RoussnAu rappelle les exagérations de Ferrat. 
·. LisnoNNE donne des détails sur ces faits. - Ferrat a continué sur les anciens 

,rrements. 
· FBRRAT répond qu'il s'est élevé contre cette grande dépense de vivres, 
faite arbitrairement, C'est le général. Eudes qui donnait les ordres pour les 
réquisitions; il n'a pas été cassé pour des notes de service. 

LACJORD rappelle que Ferrat avait dit qu'une discussion s'était ëlovëe contre lui 
ët Olüseret; la garde nationale devait camper en plaine, et non rester cantonnée 
dans un village. 

FBRRAT a refusé d'obéir à cet ordre; ln garde nationale no pourrait pas 
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camper. Il réclame l'unité dans le commandement, la présence du général sur les 
.lieux, 

LISBONNE pense que le ton de Ferrat a pu seul blesser Cluseret. 
RoussEAU demande une démarche officieuse auprès de Oluseret par deu·~ ou 

trois de ses membres; il désire que cette affaire soit étouffée sans correspon.:.. 
dances. · 

FERRAT demande au nom du Comité à ce que Lisbonne ne se compromette 
pas. Josselin et Lisbonne prodiguent trop leur vie. 

MOREAU appuie la demande de Ferrat. 
Bounsmn rappelle que c'est Eudes qui a dit que Ferrat avait fait des réqui- 

sitions. 
FERRAT met Eudes nu défi de trouver une signature de lui ordonnant dès 

réquisitions. 
BAROUD demanderait une enquête signée par Lisbonne et Josselin, et relatant 

les faits à Cl useret. 
FERRAT rappelle que personne n'a voulu prendre la responsabilité de son 

arrestation. · 
J oSSELIN demande qu'Eudes précise la nature des réquisitions faites p·11r 

Ferrat ou 1\ ?ttlontrouge1 ou à Issy, Il a reçu ordre d'arrestation par Eudes: et 
Mêgy. Il a fait des réquisitions à Issy; c'était pour tous les batnillona, et aon 
pour le sien propre. Il a fait mettre à l'ordre du jour que les officiers ne de 
vraient avoir à leur disposition que leurs vivres. 

MonEAU annonce la démission de Oluseret, la cour martiale ayant prononet§ un 
arrêt de mort 'non confirmé par ln Commune. 
Bonnsmn explique que l'arrêt prononcé par ln Cour ne l'a êtê qu'en pr6viliou 

de circons tances atténuantes accordées par la Commune. · 
La séance est levée. 

• 

séance dii 20 avril. 

La séance ouvre à •••. 
AunoYNAUD demande qu'on mette à l'ordre du jour la rédactlon d'UPG piice 

adressée t\ la Commission exécutive pour obtenir que Ferrat ne soit pas ~xdout,. 
Bxnoun s'élève contre le fait da prêjuger ln. décision. , 
AunoYNAUD montra ï amou» ... propre dictatorial de Olnseret qui a.co~posô la 

Cour martiale à sa discrétion. 
Laconn demande l'ordre du jour sur raITaire Ferrat. Convocation d'assem.blé1, 

Examen des cartes des délégués . 
. PnuoHOMMB demande ln discussion sur l'utilité de la convocation de rassem..-! 

blée pour dimanche • 
. GoµBIER est nommé président. 



-12!- 
··LA.oonn vout mettre à l'ordre du jour le rapport sur les agissements de Clu. - 

seret. 
AuDOYNAUD réclame la nomination d'une commission présentant à la Com 

mission exécutive un rapport sur l'affaire Ferrat. La discussion sur I'afîaire 
Ferrai-~est ouverte, 

Lxeonn annonce que Cluseret n'est pas dans les bonnes graces de ln Com 
mune qui aurait même déjà choisi son successeur. Des membres, tout à fait civils, 
seraient seuls mis à la têto de la délégation; les généraux iraient sur le champ 
de bataille. Cluseret est allé ù la Commune au sujet do Girot, mais réellement 
pour donner sa démission. Il demandait l'application de la peine, alors qu'il avait 

· demandé par lettre la commutation de ln peine. Quant à. Ferrat, Boursier 
n'accepterait pas de siéger le jour do son jugemont. Chardon a. été renseigné sur 
les faits ; il conviendrnit de fnire un rapport. 

AunOYNAUD demande que le rapport spécifie quo le Comité central représente 
les intérêts de la garde nationnle, Il doit être tenu compte ù Ferrat, l'un de ses 
membres, du 'soin qu'il a pris de son bataillon, en lui évitant la peine de camper. 
Il dit que l'accusation sl'insubordinntion pèse sur Ferrat. La Commune l'appuie? 
sans avoir aucun renseignement sur cette accusation. 

Boure donne avis que le bataillon <le Ferrat ferait une protestation contre son 
commandant. 

LAOORD rappelle la note écri\e hier à Cluseret, et la réponse faite par Clu- · 
seret, Il demande la nomination de la Commission. 

BAROUD demande si deux délégués ne pourraient pas être envoyés au bataillon 
de Ferrat pour bien connaître les faits .. Nous ne devons pns agir comme une 
coterie; notre solidarité no doit s'exercer que sur las faits du Comité central 
entier. 

·PRUDHOMME rappelle que Bouit a déjà eu connaissance de l'esprit du ba 
taillon; quant à. l'envoi de la noto, c'est à la Cour martiale qu'elle doit t1tro 
adressée. 

BoUIT demande néanmoins la nomination d'une commission. 
RouBSEAU demande que Boult, de l'arrondissement de Ferrat, provoque une 

réunion dos officiers faisant enquête sur les fni ts do Ferrat et adoucissant le 
rapport à la Cour martiale. 
Banotm n'admet l'envoi de la note à la Commisaion exécutive qu'après le 

prononcé de l'arrét, 
La nomination d'une commission est admise. 
GnoLARD insiste sur cette nomination, qui seule peut éclairer lo Comité cen 

tral sur des faits qui lui sont étrangers, Il défendra Ferrat contre la peine 
capitale, mais non contre une punition, 
Bouit, Fougeret et Prudhomme sont nommés membres de cette commission. 
AunoYNA.UD fait observer qu'il serait très-possible que le jugement eüt lieu 

• ce soir. 
LAOORD demande l'envoi d'une note à. Boursier pour obtenir des renseigne 

ments sur la mise en jugement. 
P:aunuoMME pense que l'affaire Ferrat n'est qu'une machination contre le 

Comité central qui gêne la Commune ; celle-ci manque d'un prétexte plau- 
• • 
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slble pour supprimer le Oomltë central. Il. relève ce fait que Ferrat a été 
amené au sein du Comité central par son adjudant. Il y avait provooatîon .. Le 
Comité central a eu la sagesse de ne pas tomber dans le piége. La Commune 
trouverait un nouveau prétexte dans la réunion d'une assemblée pour dimanche •. 
Il pourrait en sortir une scission dans la garde nationale. Nous devons éviter que 
ces faits se produisent. Il · déposerait même sa démission dans le cas de cette 
réunion. < 

BAROUD fait observer que l'esprit de la réunion dépendra du rapport même 
présenté par le Comité central. En ne faieant ressortir que la nécessité d'une 
reconstitution, rien ne pourrait nous incriminer; nous avons besoin d'être : 
complétés; nous faisons appel en ce sens à la Fédération. · 

:Bou1T remarque qu'Il est impossible de dire qu'on restera dans telle ou telle .. 
voie; nous risquons d'être débordés et d'être entraînés à une lutte ouverte avec ... 
la Commune. 

G:e.oLARD pense qu'à reculer constamment, il y a un égal péril. Il faut eon-. 
voquer cette assemblée ; nous risquons d'être tous arrêtés, si nous persistons .· 
dans cette même voie. 

BAROUD dit que nous devons faire notre situation nette; les droits de Ia g~rde . 
nationale doivent être revendiqués, même en face de la commune. 

Ce qui a fait la révolution du 18 Mars, c'est le comité central organisé à cette ... 
époque. Nous devons faire cette convocation pour jouer ttn rôle morcl. 

AuDOYNAUD rappelle que, sous le Gouvernement de la Défense, la Commune 
n'a pu s'établir par suite de cette même crainte de conflits. 

PnuoHOMME insiste sur la reculade dont il est argué. Si la Commune seule 
était devant nous, nous agirions. Mais pous avons Versailles devant nous, et .. 
l'union est nécessalre pour vaincre. Si nous expliquons nos raisons, nous pou- .. 
vons être sûrs que des rumeurs et des faits malheureux se produiront. La 
Commune croira à notre hostilité en présence de cette assemblée. 

Bou1T dit que notre œuvre du 18 Mars serait anéantie par I'assemblëe i nous : 
serions en lutte avec ln. Commune que nous devons soutenir. 
Boussaau dit que ln. convocation serait une faute. Tenons toujours la même 

conduite que nous avons suivie jusqu'aujourd'hui. 
AtJDOYNAUD pense que nous devons nous opposer nu caporaiisme de Olusereë. 
Dans notre rapport nous devons être entre le Comité central et l'idée 

communale. 
Lsoono rappelle que Rousseau a émis la crainte que l'esprit du Comité cen 

tral ne fut renouvelé par de nouvelles élections. 
L'Assemblée n'aura nullement ce pouvoir; mais les raisons de Prudhomme - -: 

méritent considération, tout en faisant un rapport 11iitigê; nous ne pouvons: 
éviter un conflit, c'est vrai. l'Ylais Ienfin il n'y a que I'assemblëe qui puisse re 
donner au Comité central une valeur polltique. Si, pour ne pas porter de 
trouble, vous restez ce que vous êtes, vous ne pourrez éviter une catastrophe.-- .. 
Vous voyez quo dans l'organisation actuelle rien ne se fait. le Comité cen 
tral ne pouvant intervenir. Il y n donc péril égal dans les deux manières. Ne::~ 
serait-il pas possible de recuier l'asse1nblée, et de bien s'entendre sur les choses 
qui devraient lui être soumlses, pour alors revendiquer' tous les services néoea".9. 
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i&lrea à· 11organisation de la garde nationale? Il y aurait lieu d·,ajourne-r 
~'üsemblde, et de revoir les statuts généraux et particuliers de la Fédération. 

GoueJBR fait observer .que la Commune a le droit de reprocher au Oomitë 
central sa minorité qui ne lui permet pas de faire acte viril. 

"BIBBON appuie la réunion pou1• modifier les statuts, en tuire de définitive, in 
viter les arrondissements ù. se comp1~ter; ne nous occupons pas de faits publics, 
organisons-nous nous-mêmes, et pour cela une assemblée est nécessaire. 

t;lBOI.iABD insiste sur la nécessité d'avoir les soixante membres actifs du 
Oomit6 ée11tral et de compléter la Fédération, · 
.Bou1T ne pense pas qu'on puisse essayer de modérer l'esprit d'une assemblée] 

on devra entrer dans des détails brûlants; nous n'avons qu'à disparaître ou à 
faire de l'opposition. Si le Comité central disparaît, l'œuvre de la Fédération 
restera. 

AuDOYNAUD est persuadé que c'est un parti pris d'anéantir le Comité central. 
11 demande le complément du Comité central avant la réunion. Un ordre du 
jour pourra •tre pris sans que l'assemblée puisse en sortir. 

PnunnOl\U\lE ne soutient pas la Commune en protestant contre l'assemblée; 
ce qu'il teut éviter c1est la guerre civile, la fin de ln République tuée par les 
Versaillais. Nous devons compléter le Comité central avant toute réunion. Nous 
sommes, pour la Commune, un pouvoir rival dont elle veut la mort. 
Laooan pense que si une réunion ne peut être faite saqemeni , il convient 

de ne pas la faire. .,, 
BAROUD est d'avis qua l'on croit que nous sommes contraires à la Commune, 

nous pouvons affirmer qu'il n'en est rien, Nous avons le droit de demander à la 
garde nationale de marcher dans la voie de ln Commune, tout en lui signnlant 
les fautes commises. Le Comité central a besoin d'être complété pour se trou 
ver fort en face de la Commune. Nous ne pouvons disparaître sans rendre 
compte à nos mandants de la mission donnée par eux. La désunion pourra tou 
jours se faire sans l'assemblée. 

MoRB,\.U a vu Cluseret qui se défend d'avoir rien fait contre le Comité 
central; il serait même heureux de voir le Comité central reprendre sa mission 
politique et agir dans les arrondissements ; il a ofi'ert à :rtf oreau d 'étre préfet de · 
la police militaire. Celui-ci a refusé, gardant sa position présente. - Il con. 
viendrait donc de s'en tenir à l'intention do Oluseret et de provoquer la fédé 
ration. ll est partisan d'une convocation de l'nssemblée. Nous pouvons parfai .. 
tement déclarer que nous ne sommes pas en compétition avec la Commune. 
Nous pouvons le déclarer, surtout en présence de l'action des Versaillais, 
surtout en ayant des bataillons qui ne demanderaient pas mieux que de refuser 
de marcher, sous prétexte de faire opposition à ln Commune. 

Rousssa u demande la liberté de Ferrat et ln conservation du mandat et du · 
respect dtl au Comité central qui a ôtô froissé dans sa dignité. 

Au»Ol'NAUD ne pense pas que nous devions exiger la Iiborté de Ferrat, mais 
seulement la réparation du froissement imposé nu Comité central. Il constate 
les. tendances dictatoriales de Oluseret qui avait promis d'accepter le contrôle du 
Comité central. 

PBtlDBOllltE voit un piége dans les propositions qui annihileraient le 
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Comité central, en l'envoyant dans les arrondissements, et en lui faisant perdre 
sa solidarité. - Il faudrait que Cluseret, s'attachant le Comité central, deman 
dât l'approbatio n de ln Commune. 

GROLARD constate le bon esprit de la garde nationale qui se dégo1itepar suite 
du mauvais commandement. Le Comité central doit se mettre nu niveau de la 
Commune, prendre en main la garde nationale. 
Roussnsu demande le complément du Oomité central par les arrondlesements 

qui n'ont pas fait leurs élections. · · · · ·· · 
MoiEAU appuie sur cette proposition, sans écarter l'Assemblée générale qui 

seule peut redonner vie au Comité central, sans causer aucun trouble dans 
Paris. Nous devons établir que nous n'avons pns reçu mandat du gouverne 
ment. - Nous devons être le Conseil de famille de la garde nationale ;-·dans· 
les circonstances actuelles, en présence des dissensiona avec ln Commune, nous 
devrions reprendre l'influence sur la garde nationale. -~ 

PRUDHOMME revient sur la nécessité d'obtenir l'approbation de ln Commune, 
MonBAU donne avis que le curé de St. Roch a été arrêté au nom du Oo19it, 

central. - Le Comité central pr~testant contre cet acte arbitraire accompli en 
son nom, il est convenu qu'une note sera adressée aux journaux pour réclamer 
énergiquement contre ce fait. 

Brssos dit que, ce soir, il proposera à son Conseil de légion de renommer deux . 
délégués en remplacement des six. collègues qui ne se présentent pns au Ooi:µité 
central. 

Note est adressée à Moreau tendant à obtenir des excuses de Oluseret relati..l 
vement à la violation de ln salle des délibérations du Comité central. ~ 11 
demande qu'après lo corn plément du Comité central, ily ait convocation·dè r~s- · 
semblée. La question est posée sur. l'ajournement de l'Assemblée sans limiter 
d'ëpçque ; les évènements prononceront sur cette réunion. 
L, Assemblée est ajournée. 
On demande le complément du Comité central par les arrondissements non 

représentés. 
Interpellation de Bouit: les membres du Comité central peuvent-ils rester 

membres <le la Commune î 
BA.ROUD demande une assemblée avant réélection. 
Laoonn dit que le complément du Comité est indépendant de l'Asseml>léè. 

La réunion ne peut quo sanctionner des actes accomplis au point de vue des . . 
statuts, et il ne peut y avoir que renouvellement partiel du Comité qui ne p~ut 
jamais procéder à cles élections générales, 

PnunHOMME approuve complètement; des délégués nouveaux peuvent toujours' · 
être envoyés : il insiste sur les affiches pour donner avis des élections. 

AunoTNAUD demande l'envoi cle lettres aux chefs de légions. 
Lecture est donnée du projet d'afflches. 
Le citoyen Prudhomme donne connalssnnco de la recette de la fédéràtion dû 

19 àvrll, 64 fr. 95 e , 
PRUDHOMME demande I' adjonction de membres pouvant raider ~~nli riî>Îî' 

travail de secrétaire général. 
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Séomce dit. 21 avril. 

BAROUD président ouvre la séance. . 
11 donne lecture du procès-verbal de la séance do la 150 légion nommant deux 

délégués au Comité central, les citoyens Tournois et Laroque, en remplacement 
de Gaudier et Andignoux. 
Boussaau invoque la question de principe : le Comité central a refusé de 

se séparer des citoyens Gaudier et Andignoux, en face do ln position toujours 
périlleuse des citoyens faisant partie du Comité central. 

Bou1T, tout en maintenant le droit de révocation pour les électeurs, 
' demande si les citoyens révoqués ne peuvent être conservés au Comité central 

jusqu'à la ûn de la crise. 
Boussaau insiste sur la question do principe. · Il craindrult que ces élections 

nouvelles ne changeassent I'esprlt du Comité central. 
LABOQUB maintient le droit pour los électeurs de reconsti Luet' le Comitë 

central qui se trouve désorganisé par l'option de plusieurs do ses membres 
pour d'autres fonctions. 
TounN01s explique que des ·notes ont oto adressées nu Comité central, notes 

sans doute égarées qui renseignaient le Comité central sur les motifs qui ont 
fait agir le 15° arrondissement. 

LAROQUE indique que la révocation a eu lieu à l'unanlmltë. 
ToonNOIS expliqua, entre autres griefs imputés à An(lig-noux, qu'ayant reçu 

une somme pour les ëlectlons de la Comin une) il s'est servi de cette somme pour 
sa candidature personnelle. 

ROUSSEAU fait remarquer que le Comité central s'est ûèsintéressé dans les 
élections et qu'aucune somme n'a pu être distribuée par lui 11our l'élection de 
l'un de ses membres. 

BoUIT répond qu'argent n été donné aux mairies pour des candidaturoa locales, 
non pas il est vrai pour un des membres du Comité central, mais pour u ëlectlon », 
et pour aider les mairies. 

ToURNOIS sait qu'Andignoux lui a remis 200 bulletins avec prière de les 
remettre au nom du Comité central. Il n été surpris quo ces uullctins portassent 
le nom d'Andignoux ; il admet la réserve du Comité central nu point de vue 
électif. 

BAROUD explique que lo Comité central, sentant la nécessité où ;50 trouvaient 
~es arrondissements dénués de fonds, a disposé de 2000 f1'. pour faciliter lea 
élections. Il était bien entendu quo lo Comité centrnl ne faisnit nullement 
œuvre de patronage. 

· TounN01s était délégué t\ la mnirio ; il sait que ln mairie u'a reçu aucun 
fonds. 

LAROQUE parle dans le même sens. La légion n'a ëgalerucut reçu nul argent. 
BoussEAÙ pense que cette allocation était une porte ou Y erto ù l 'intrigue, Il 
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adhère parfaitement à l'acte du 15° arrondissement, en présence dos faits 
imputés à Andignoux, 

LAROQUE demanderait l'envoi d'un délégué à la légion pour s'éclairer. 
LAOORD est d'avis de convoquer Andignoux pour justifier sa conduite. 
Bou1T relève ce fait que les 2000 fr. ont été adressés à Ia mairie. Andignoux 

en était seul porteur. 
LAoORD maintient renvoi de la somme aux mairies pour frais d'affiches indi 

quant les lieux de vote. 
LAROQUE dit que la légion réclame des explications de Gaudier et Andi 

gnoux. 
RousSEAU n signé la note au 15c arrondissement dans la seule idée qu'il 

soutenuit deux citoyens ayant engagé leur vie dans une révolution, conjointement 
avec les membres du Comitê central, 

LAROQUE dit qu'Andignoux a refusé de rendre compte à la légion de l'argent 
employé .. Il a même froissé l'esprit des électeurs en acceptant des fonctions 
au ministère de la guerre. Les délégués de la légion, par le service actif qu'ils 
ont fait à l'Ecole militaire, n'ont pu avoir le temps nécessaire pour se mettre en 
rapport avec le Comité central, Ils ont pensé, alors <tue Cluseret est venu nu 
Ministère de la guerre, qu'ils devaient se retirer. 

Ils ont réclamé contre l'arrestatlon de Castioni; Faltot, leur 1er chef de légion, 
les a abandonné ; Bernier, le 20, o. été mis justement en suspicion; Carles, le 
dernier, a été convaincu d'avoir dérobé des effets militaires. 

TOURNOIS prëfëreratt que des membres de la légion vinssent soutenir les 
allégations portées contre Gaudier et Andignoux, Il invoque un motif de con 
venance. 

TOURNOIS relève e .. ontre Gaudier le fait de ne s'être jamais rendu aux convo 
cations de la légion. 11 ne prétend pas que Gaudier ait été mêlé aux agisse 
ments d' Anclign.oux. 

TouRNOIS dit que si Castioni a manqué au Comité central, c'est par suite de· 
son emprisonnement depuis trois semaines. Cette arrestation est du fait de· 
Oluseret qui aurait trouvé résistance de sa part. 

LAROQUE dit que ln Commune voit d'un mauvais œil ln légion du 15° nrron 
dissemont. 

LAOORD donne lecture d'une convocation adressée à Gaudier et Andlgnoux, 
La réception des deux délégués du 15° arrondissement est admise û. l'unani 

mité. 
PRUDHOMME rend compte de sa mission au sujet de Ferrat. Il a trouvé le 

bataillon réuni, lequel n'admet pns que le reproche de réquisition soit fondé. 
Cinq lapins otu été pr·is pour 1>in!)I hommes ; p~rsonne n 'a entendu Ferrat 
encourir le reproche d'insubordination; ln généralité du bataillon lui est sym 
pathiqne et au besoin le renommerait. 

Bourr-pense que le bataillon ne renommerait pas Ferrnt; il avait un caractère 
trop violent. 

LAOORD demande la rédaction d'une note ù la cour martiale. 
PRUDHOMME est d'avis d'une demande tendant à obtenir le solde des affiches 

du 4° numéro et des procès-ver baux d • élection. 
111. i '"! 

• 
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BAROUD ne pense pas qu'une décision puisse t1tre prise sans la présence du 

citoyen Arnold. 
LAROQUE demande si les délégués de la. 17° légion sont venus rendre compte 

de l'esprit de la légion qui ne reconnàît nullement le comité central. 
Brssos ,repr~sentant le 170,dit que le chef de légion étânt imposé par Oluseret, 

ils né peuvent le révoquer en présence des faits militaires actuels; plus tard, il y 
aura lieu d'.agir dans un sens plus fédératif. - Il convient de reprocher à ce 
chef de lêgion son action par trop commune avec la munioipalitê. · 

_ LAROQUE dit que la 4 '7e légion a communiqué avec la 15c demandant des ren 
seignements sur rorganisation èt protestant contre la nomination d'un chef de 
légion étranger aux bataillons. 

BAROUD indique que, pour ne éré~r aucun èonflit, le comitéeentral a admis la 
. J . 

nomination provisôire de chefs de léglon, beaucoup de légions le demandaient 
elles-même. 

LAROQUE revient sur lé grand désir du 15° de procéder à sa rdorganisJt 
tion. 

Les citoyens Tournois et Laroque se retirent. 
PR't1DHOMMB donne lecture d'une protestation de la ltï0 légion qui n'a pu être 

admise à vérifier l'établissement des ambulances; son délégué n'a pu être reçu, 
11. informe que le docteur Riender est admis comme chirurgien ... major de la 
11a légion. ., 

MARCEAU donne des explications sur la remise de cette pièce. 
PnuDnoMME pense que la. Commune se servira des conseils de légion pour 

annuler l'autorité du Comité central; des intendances mêmes sont organisées en 
dehors du Comité central. 
Bxaotm pense qu'en thèse générale nous pouvons poser en principe que nous 

tiê voulons être que le conseil de famille de la garde nationale et soutenir ses 
droits. 

Les délégués du 11° arrondissement (232P bataillon) annoncent que le sous 
comité de leur arrondissement prétend 110 pas 'se subordonner au conseil de 
légion. Ils réclament les cartes qui sont uttribuées aux délégués. 

BAROUD donne connaissance de ln lettre de Moreau qui n10. pu voir encore 
Cluseret. 
Le citoyen Rousseau rédige .une note adressée à la cour martlalo relativement 

à ·Ferrat. 
11 est répondu aux citoyens du 11 ° arrondissement que les procès-verbaux de 

leurs élections n'ëtant vns en la posseseion du Comité central, il no peut etre fait 
_a roi t à leur demande. 

Demande d'éelalroissement est faite relativement à Jeurs craintes d'arresta 
tic;,ns. 

Lecture est faite de la lettre adressée à 1~ cour martiale ~ est jointe à cet 
envoi copie du prccës-verbal du 80° bataillon • 

... __ 41./11 .. 
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séance clu 22 avril. 

Invitation au citoyen Ohouteau d'assister régulièrement aux séanœa du 
Oomité central. 
Leéture est faite du procès-verbal de la 156 légion· rèmpla2ànt Gaudier et 

Andignoux. · 
LAOORD explique que la protestation adressée antérieurement au comité cen 

tral ne relatait·pas les faits allégués contre les citoyens Gaudier et Andi- 
gnoux. • 

LAOORD vient, au nom du 3° arrondissement, protester contre un ordre signé 
Gouhier donnant, au nom du Comité central, ordre d'exécuter rigoureusement 
le décret de Cluseret. 
Le citoyen Vasseur,du 3° arrondissement,donne des explications sur ces faite; 

il se demande comment expliquer ce fait que les ordres de Oluseret se trouvent 
signés par le Comité centrnl? 
Pntmaoxnm demande si Gouhier, reste au Ministère de la guerre, n'aurait pas 

signé au nom du comité central le projet d'organisation Mayer. Le comit6 cen- 
tral a été au ministère choisi par Cluseret comme contrôle. , 

Banotrn explique que la signature de Gouhier au nom du o.omité cèntral ne 
viendrait que comme appui des actes de Cluseret. 

LAOOBD s'étonne que les citoyens aient cru devoir s'adresser à la Commune et 
oréer pour ainsi dire des dissensions entre le comité central et la. Commune, 
alors qu'en présence des circonstances difdciles que nous traversons, l'union est 
des plus nëcessaires. 

PRUDHOMME donne des explications sur la marche suivie par son bataillon 
pour l'organisation des compagnies de guerre. 

Bxnotm appuie de nouveau sur l'entente que le comité central tient à conserver 
avec la Commune. Il insiste sur ce f'ait regrettable que l'incident ait dt~ soumis 
à ln Commune. 

VASSEUR demande pourquoi le comité central n'a pas provoqué une assemblée 
générale à l'effet de rester eu commioiion, d'opinion avec les électeurs. 
Bisses demande si les bataillons représentent les citoyens, et s'ils sont 

représentés au comité central. Il insiste sur la nécessité de convoquer les repré 
sentants de cet arrondissement. 

LAcORD dit que les délégués nommés à l'effet de représenter l'arrondissement 
à la fédération ne s'étant pas présentés, il y aura ce soir réélection. 

OuMET j délégué du. 3° arrondissement, est introduit. 
Lscono, sur l'affaire du 15e arrondissement, àit que le comité central n'a pu 

juger cette affaire plus tOt, n 'ayant aucune pièce en s~l. possession. Il relève ce 
fait que les circonstances· exceptionnelles ont parfaitement pu empêcher les 
citoyens Gaudier et Andignoux de rendre leurs comptes à la légion. L'affaire 
dtargent ne regarde qu'àndignoux, La légion a trois délégués au comité central. 
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Doux seulement ont ~té nômmës; peut.être alors conviendrait-il de conserver 
Gaudier. 
D'aprês la let~re de M~re~u~ il est possible qu' Andignoux n'ait pu être pré- 

venu de la cçnvocatlon à lui îaite pour aujourd'hui, 
Il.Iuaiste sur le maintien . de Gaudier qui n'est pas compromis dans l'affaire 

des manœuvres électorales. . . . 
Il a demandé au. ltfinistèr•e des finances communication de remploi qui 

_devait_~t.re.fait des 2,000 francs alloués à chaque arrondissement. - Varlln lul 
a dit que ces 2,000 francs seraient nppliqués ci f 'aooriser rétection <les candi 
dats sympathiques. au ûomité central. - Il. pense qu'Andignoux n'ayant 
jamais- rendu compte· de ces fonds, doit être exclu prooisoirement du comité 
central... · · 

TANTOT (15e arrondissement) pense que Gaudier n'ayant jamais répondu aux 
appels de. sa légion est considéré par elle comme compromis dans les mêmes 
faits; mais enfin aucun reproche grave ne peut être articulé contre lui. 11 a. 
soutenu Andignoux. 11 ne fait aucune objection contre le maintien de 
Gaudier; mais pourtant Castioni, 3° délégué, sorti de prison aujourd'hui, 
venant prendre sa place au comité central, il n'y aurait pas lieu de passer outre 
à la .. révocation. 

LAOORD dit, qu'en I'absenee des citoyens Gaudier et Andignoux, aucune déci ", 
sion ne peut être prlse ; mais de toute manière les citoyens Tournois et Laroque 
doivent prendre part aux délibérations du comité central, étant régulièrement 
élus .. 

TANTOT s'élève contre une lettre de Gaudier annonçant à. Castioni qu'il lui 
rendra compte, alors que ces comptes devaient être rendus à la légion elle .. 
même, 
Bissox, sur une interpellation de 'fantot, donne des renseignements sur la 

manière dont il a rendu compte, au sein de sa légion, de l'arrestation de 
Forrat. 
Lecture d'une lettre de Moreau donnant des renseignements sur la note 1'0- 

mise à Oluseret .. 
Excuses de Gouhier sur son absence. Il demande s'Il y a lieu de conserver ln 

permanence au Ministère de ln guerre. 
R~ùSBBAU ne pense pas que le comité central puisse continuer à être repré 

sentë au Minist~re de ln. guerre. Il lit une note concluant en ce sens. 
Bisses dit que le départ du comité central du Ministère de ln guerre viend1'ait 

en 'aide aùx bruits répandus sur la dissolution du comité central. 
BABOUD insiste sur la nécessité de reconstituer la fédération • 

. . R_qus~EAU dit que, sur. la connaissance des faits qui ont provoqué notre départ, 
peu·:~1h6.~II1es dans la "garde nationale nous désapprouveraient. 

" "' ·- . . 
· Brssox demande que les membres ne slëgennt pas rue de l'Entrepôt soient 
r6voqués. · 

L·a note faite pour Moreau est adoptée. 
Lecture du prccès-verbal du a•. arrondissement nommant deux délégués au 

Comité central. 
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. Le citoyen Cl~seret annonce que los bataillons du 30 arrondissement sont tous · 
fédérés. ' . . . . . . ' .· - ··. ~· . '. . : .. ' :: ;, .. 

_- Validation est faite des élections clu 3° arrondissement. ·:·. : .: · 
•· - . . r·• 

LACORD donne communication d'une lettre de Grolnrd d·onnant des d~tails sur 
I'inhumation dos citoyens du 220° tués d rennemi. · . :- , . . . 
Rotrssaau est chargé de rédiger une note tendant à réfuter les bruits de disso 

lution du Comité central, e~~mèn10 temps de demander aux Comités· dos20 ar- 
rondissements de ne pas prendre le titre de Comité central. · · 

Bxnoun cite que le sous-comité du 11° arrondissement a reçu ln cotisation qui 
devait être versée à la caisse de la fédération. · 
Il est décidé qu'explication <le ce fait sera demandée àla légion. · 
Brssox annonce pour ce soir l'élection d'un chef de légion par le 1'7e; eten 

même temps l'élection d'un chef de bataillon délégué au Comité central. Il 
explique les dissentiments existant entre la légion et J aelard. · 
Laconn explique que· les nominations provisoires de chefs de légion sont 

toujours révocables ou aptes à ratification par la légion. 
' PRUDHOMME dit que les fonds du )Iinistère de la Guerre sont épuisés. Il con- 
viendrait de rechercher les économies à faire, surtout ln. caisse de la fédération 
ne devant supporter aucun des frais actuels. 
Brssox est d'avis de marcher comme avant le 18 mars, à nos ·risques et 

périld. 
Pnu»HOMl\IB demande si nous pourrons marcher comme précédemment et nous 

contenter de la solde de garde national, 
Lxconn pense que la caisse de la fédération doit supporter les frais de bureau. 

Il insiste sur la- nécessité de conserver un nombre suffisant de secré 
taires. 

Brssox insiste sur le maintien des seerëtalrea actuels. 
Il est décidé que trois secrétaires sont conservés à titre provisoire. Les 

citoyens Lebrun, Navelet et Rey sont conservés. ~ 
CuuET demande si des membres du comité ne peuvent faire fonction de secré 

taires. 
Brssox demanda nu contraire qu'un citoyen étranger au comité rempli~sa 

ces fonctions; un membre du comité ne pourrait prendre part active aux d~li 
bêrations. 

AunoYNAUD donne connaissance de la propagande qu'il est chargé de fair~ en 
dehors de Paris. Il constate que les forts de l'est ne sont pas livr~s par les Prus- 
• siens. 
LACORD demande que les citoyens Audoynaud et Fougeret soient invitês _à 

rester au sein du comité central. 
Rouasasu et BAROND appuient fortement en ce sens. , . 
BAROUD lit une affiche par laquelle les commissions d'enquête Î~vitent les fa 

milles à fournir tous les documents relatifs aux pensions attribu~e~ aux familles 
des gardes nationaux. 

LAOORD lit une lettre adressée au comité des vingt arrondissements tendant 
à faire disparaitre la confusion des titres. · 
Brssos demande une note dans les journaux à l'appui de cette lettre. 
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AunoYN.A.UD demande la confirmation de l'affiche tendant à obtenir la nomi .. . 

nation des délégués pour les arrondissements non représentés au comité cen- 
. tral. 

RoussEAU donne lecture de la note à adresser aux journaux. Il insiste sur ce 
point que le comité peut subir une transformation complète, mais non pas 
disparaitre. 

LAOORD annonce que des arrondissements ont fait faire des cachets portant 
le tiru bre " Comité central. " 

OuMBT demanderait que le comité central provoquât une série de tim 
bres uniformes dans chaque légion. 
Lecture du procès .. verbal. (Adoption.) 
BAROUD donne lecture d'une demande d'enquête sur le fait. argué par le 

Siècle da la reconstitution à Versailles de I' état-major de la garde natlo 
nale. 
Lsooan fait demander des renseignements sur le nombre des délégués à! 'as 

semblée générale. 
Brssox aurait voulu que l'œuvre du journal fût continuée; toutes les légions 

communiquant hiérarchiquement auraient parfaitement fait office de lanr 
ceur. 

0UMBT est du même avis. Il constate, conjointement avec Bisson, le grand 
désir que beaucoup de légions expriment d'être renseignées exactement sur les 
faits de chnquejour. 

BISSON demande la mise à l'ordre du jour de la discussion de sa proposition 
tendant à obtenir l'approbation du comité central pour la nomination d'un chef 
de bataillon délégué par ses collègues et ln nomination d'un chef de légion. 

MARCEAU demande quelle sera. la marche à suivre au cas où le chef de iégion, 
nommé par Cluseret, ne voudrait pns céder 1~ place au chef de légion élu 1 

BISSON mentionne ce fait que Rossel ayant mécontenté sa légion, avait été 
révoqué comme chef de légion. C'est eu remplacement que Jaclard a été 
nommé. 
Banotm fait remarquer que le caractère du chef de légion est devenu pure 

ment civil. . . 
Brssos affirme q ue les chefs de bataillon refusent de marcher sous les ordres 

do Jaclard. 
LA.oOBD pense qu'une note doit ôtrc faite constatant le droit pour ln. légion 

d'accepter ou de révoquer son chef de légion. . 
ROUSSEAU dit que, de droit, est réservée la nomination clos chefs de légion par 

les arrondissements. 
FouGERBT dépose le rapport sur let1 renseignements obtenus par la d~légation 

qul a fait l'enquéte relativement à Ferrat. 
LAOORD fait lecture de la note autorisant le XVII0 arrondissement à procé 

der à l'élection d'un chef de légion. 
11 donne ensuite lecture d'un projet d'affiches tendant à obtenir la régulari 

sation des élections de ln fédération. 
AunoYNAUD demande que les convocations des cercles soient faites par les 

délégués des compagnies. 
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RoUSSEAU fait remarquer le grand esprit de modération contenu dans le 

projet de Laeord. 
Il est dëcidë que, conïormëment à la proposition Audoynaud, les légions se- 

ront in,it~es à envoyer leurs déldgués au Comité central. 

sèamce du 23 avril. 

Président : citoyen TounNOIB. 
Lecture du procès-verbal. 
Brssox rend compte de la réunion des chefs de bataillon de son arrondisse 

ment. La légion procédera ce soir à la nomination de son chef. 
LAOORD a vu Varlin, qui a affirmé l I élection de J ac lard. 
BISSON conteste ce dire. Rossel a êté nommé régulièrement. Jaclard a ~té 

présenté par Girardin; il a été admis mortüemeiü par intérim. Il revient de 
nouveau sur le peu de communauté d'idées existant entre la légion et· 
Jaolard. 

13001T annonce que le chef de légion du XX11 arrondissement a été nommé 
par les délégués de compagnie , et non conformément aux statuts de la fédéra 
tion; fait-il de droit partie du Comité central 1 
Lxoonn ne p o nse pas que le conseil de légion fasse de droit partie du Co 

mité central. C'est le chef de batalllcn, choisi par ses délégués, qui y est seul 
admis. · 

BISSON est du même avis. 
Remerciements sont faits au citoyen Deloury pour les efforts faits par lui en 

• province. 
CASTIONI demande s'il est légal qu'il soit remplacé comme chef de légion, alors 

que, mis en prison, aucun fait n'a été allégué contre lui. 
MOREAU demande des renseignements sur Matusce,vitz, chef de la 20e légion; 

mauvais renseignements seraient donnés sur lui. 
Boo1T pense que Guérin, ancien chef de légion, peut susciter des rëelama 

tions. 
MonBAU insiste sur la nécessité, pour le Comité central, de se mettre de nou .. 

veau en relations d'idées avec la garde nationale, de reprendre notre rôle rëvo .. 
lutionnaire. Il réclame un contrôle pour la commune. Nous devons repousser 
tout établissement d'oligarchie. Nous devons refaire une assemblée gdnérale, 
lui exposer nos actes, lui faire comprendre qu'elle doit nous décerner un man 
dat, faire reconnaitre par la Commune le droit de contrôle par le Comité 
central. L'administration est essentielle, et nous devons en exiger une réorga 
nisation complète. La Commune doit penser à encercler Versailles dans le mou 
vement rëvclutlonnalre, Il revient de nouveau sur l'urgence de la fondation du 
journal . 

.. 
• 
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ROUSSEAU fait remorquer que la question de dignité s'oppose 1ii toute présence 
nu ministère de ln guerre des délégués du Comité central. 

MOREAU maintient l'urgence de faire pnsser la question de dignité après la 
question politique. Ln révolution s'en va 11nr ln guerre d'épuisement que nous 
soutenons. 
Laconn no pense pas quo quelque chose nous empêche d'avoir un bureau au 

ministère do la guerre. Il y a là une source d'informations précieuses dont nous 
ne pouvons nous passer. Seulement, il réclame chaque jour un rapport au Co 
mité central. 
Rctrssnsn ne ponse pas que Moreau puisse accepter dignement le rôle qui lui 

est attribué au ministère. 
PnuDHOl\IME proteste contre les membres du Comité central qui ont occupé 

des fonctions gouvernementales sans réclamer l'assentiment du Comité contrat, 
contrnirement au citoyen Moreau, tJUÎ, en toutes choses, a demandé l'approba 
tion du Comité central. 

PRUDHOMME insiste sur le fait do savoir si Moreau affirmera sa qualité de 
membre du Comité central on toute circonstance. - 

MonEAU dit qu'Il est du Comité central et pour la révolution; par sa position, 
il permettra nu Comité central do protester contre tous notes <le mauvaise 
organisation. · 
Lsoonn demande qu'une note soit adressée à la Commune tendant à signa. .. 

Ier la mauvnise orgnnlsatlon clo Clusorct, · 
Bxnoun pense que cette note serait retournée contra le Comité central, et 

,1uo la Commune n'en tomberait que plus facilement dans les bras de Oluseret, 
Il maintient la nécessité de conserver un bureau au ministère de la guerre. 

ÛASTIONl est également de cet avisa 
RouSSEAU soutient la commission de la guerre qui, j ugennt la valeur de 

Cluseret, fait demander le Comité central pour prendre la direction du mou 
vement. 

BAROUD fait remarquer que ln nouvelle commission exécutive, sur laquelle 
repose les ëvénementa actuels, ne se réunit même pas. 

RouSSBAU, votant contre le maintien du bureau, demande qu'il lui soit donné 
acta de sa protestation. 

Neuf voix maintiennent le bureau. 
Une contre. 
LAOORD donne l'avis que l'état-major du 249° bataillon ne veut pas se· sou 

mettre au décret de Oluseret , et que ses officiers restent clans les compagnies 
sédentaires. Lecture est faite d'une protestation envoyée nu Comité central, 

PnuoeOMME explique que le Oomité n décidé en ce sens que tous officiers, at 
teints par lo décret et passant dans les compagnies de guerre, y entrent à l'état 
de simples gardes. Les gardes qu'ils entraînent avec eux peuvent pnrfnitement 
maintenir leurs grades. . 

Réponse en cc sens sera faite au chef de bataillon, 
ÜASTIONI demnnûe des éclairclssements sur la loi relative aux compagnies de 

guerre. Il 1 ui est donné des renseignements. Les citoyens faisant partie d'un même 
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bataillon et qui ne trouveraient pas place dans las compagnies de guerre con 
tribuent à ln formation d'un bataillon nouveau. . . . 
Lecture est faite d'une lettre du citoyen· Deloury, donnant avis qu'en vertu 

d'une délibération prise par une assemblée de citoyens, il a été décidé qu'envoi 
de délégués serait fait dans les arrondissements pour provoquer ·1a levée en 
messe; il demande l'envoi de délégués du Comité central. 
Il est répondu que le Comité central ne peut déléguer aucun de ses membres; 

il conviendra seulement de lui adresser des rappo~ts. _ · 
Ls.coun, parlant sur l'affaire Andignoux, fait brièvement l'exposé des faits. 

Il insiste fermement sur ce point que la délibération actuelle ne regarde que le 
Comité central jugeant un de ses membres. · · 
Le Comité central veut seulement juger les imputations portées contre Au.dî 

gnoux, et pnrticulièrement l'accusation de manœuvres électorales tentées. au 
. , 

moyen de fonds fournis par la mairie et qu'il aurait employés à un usage per- 
sonnel. · . . 

. Il demande que Gaudier reste dans le sein du Comité central, vu la part 
active qu'il a prise depuis le 18 mars clans tous les notes gou vemementaux du 
Comité central. 

GAUDIER explique que des membres de la 15° légion sont venus à l'Hôtel-da 
Ville et que chaque jour des renseignements leur ont été fournis. L'Insorlption 
d' Andi gnoux sur ln liste électorale aurait été faite conjointement avec des mem .. 
bres de la légion.Andignoux,se chargeant de tous les frais.devait Tendre compte 
au Comité central. - Castioni explique qu' Andignoux et Langioni faisaient des 
listes, nans prendre aucun souci de la convenance de leurs électeurs. 

ROUSSEAU demande I'excluslon provisoire d'Andignoux, avec maintien de 
Gaudier jusqu'à rassemblée générale. 
Laoonn demande un vote fixant la situation acquise par Gaudier et Andi 

gnoux qui n'ont pas rendu compte de l'emploi des fonds. 11 relate de nouveau les 
renseignements donnés par Varlin sur le motif qui a. fait allouer des fonds aux 

• • marries. 
Le vote sur Gaudier est unanime pour le maintien. 
Vote sur le maintien d'Andignoux nu Comité central. 
GAUDIER motive son abstention. 
Brssox également, n'ayant pas entendu Andignoux soutenir sa cause. 
Contre le maintien : Laroque, Prudhomme, Castioni, Tournois, Gouhier, 

Rousseau, Boult, Baroud. 
Pour 1~ maintien : aucun bulletin. 
Lsoonc donne lecture de la lettre adressée à Andignoux pour I'inïorme» de 

la décision du Comité central. 
L'ordre du jour appelle la décision sur l'affaire Oastioni. 
Laconn demande la brièveté. - Oestioni donne des explications. 
TOURNOIS et LAROQUE expliquent que Castioni n'a été admis qu'à titre provi 

soire envoyé par lo Comité central. 
L.a\.OORD dit que rapport a été fait au Comité central de la mauvaise admlnis 

tration de l'Ecole militaire. Castioni était rendu responsable de ces faits ; de là 
111. 18 

• 
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sans douté soli arrestation. En· présence du désarrol, le Comité central n'a pas 
cru devoir protester, pensant qu'il convenait d'affirmer l'unité du commande- 
,nent. 

OASTIO:N'l dit qu'il a étê accusé d'avoir dérobé des fonds, alors que la fausseté 
de eette assertion a été prouvée, Il a conscience d'avoir rempli son devoir, fait 
~équisition de matériel et d'artillerie. Quant au gaspill~ge, il proteste énergi 
quëment contre cette accusation. 11 dit que le citoyen Eudes peut affirmer que, 
sans la 15° légion, le fort de Vanves aurait ~t6 pris. 
· · Rotis SEAU dit que Oastlonl aurai t été arrêté comma réclamant l'élargissement 
de Bergeret, 

GouHIER annonce que l3ergeret a été relâché et siége à la Commune. 
LA.OOBD demande si le Comité central doit demander enquête sur l'arresta 

tion de Castioni • 
. ·· ·LAROQUE pense que 1e Comité central n'a plus à s'en occuper; c'est à. Castioni 
d'en référer à la Commune et do réclamer le droit de reprendre ses fonctions de 
chef de légion en provoquant un nouveau vote du conseil de légion. 

CASTIONI doit être prudent, étant toujours sous l'animadversion de Cluseret. 
LA.OORD demande que le Comité central adresse une note à la. commission de 

justice demandant des explications sur les faits reprochés à Castioni, citoyen ar 
rt1t~ et relaxé sans qu'aucune instruction ait été faite. 

LAROQUE voudrait que le Comité central engageât Castioni à agir avec cir 
conspection. 

Il est dëeidë que Castioni fera toutes les démarches nécessaires. 
LAcORD demànde une réunion demain à dix heures pour la note à adresser A 

la Commune sur la mauvaise organisation de Cluseret. 
RouSSBAU remarque qu'une commission ayant droit de révocation fonctionne 

au ministère de la guerre. 
GAUDIER demande I'approbaûon par la Commune du droit de contrôle général 

sur toute I'admlnlstration.Il annonce que les gendarmes occupent I'ile de Billan 
court. 

GovBIBR pense que le Comité central étant en minorité, n'aura aucune in 
fl.uence sur les décisions de la Commune • 
. Laconn a vu Briosne, qui lui a donné desrenseignementssur le titre de Comité 
central pris par la délégation des vingt arrondissements. - Briosne maintient 

· Ie droit pour cette délégation de conserver ce titre. 
A.nNOLD demande si le Comité central n 'accepteralt pas la demande, à la Com .. 

mune, d'un crédit de 5)000 fr. sans indication d'émoluments, avec justification 
des Jrais. Il constate lofait que les agissements des divers comités d'arrondisse 
ments et de légion sont imputés au Comité central par la Commune • 

. Lsoonn demande que la Commune reconnaisse le Comité central comme 
grand conseil de famille de la garde nationale. • 

ABNOLD n'est pas de cet avis. Nous ne relevons que de la garde nationale. 
Le citoyen Lothia donne également connaissance au Comité central de canons 

qui se trouvent abandonnés rue Parmentier . 

.. 
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Séance du 24 aJVril. 

TounNors, président. 
Lecture clu procès-verbal. - Adoption. . 
Procès-verbal du III0 arrondissement annonçant la révocation des citoyens 

Cumet et Fèvre et leur remplacement au Comité central par les citoyens :B. La 
corcl et Houzelot. 
· Ces citoyens sont admis au Comité central à l'unanimité des votants. 

Le Pn.âstDENT donne lecture d'une protestation de la l l-J0 légion, relative à 
l'inexécution du décret d'appel aux armes ; mauvais armement, insuffisance de 
distribution cles vivres. 
Rapport i\ la Commission exécutive sur des faits constatés au boulevard Bi 

neau; les pièces d'artillerie ont été abandonnées par leurs servants. Al'Ile-de.;la• 
grande-Jatte, le tir de la batterie d'Asnières étantinsuffisant,il s•y est rendu èt • 
trouvé également le personnel de cette batterie absent de son poste. It Q, oonstalé 
un grand retâchemetu sur toute la ligne et pense que des mesures énergiques 
doivent être prises à l'effet de réprimer ces faits déplorables. 

BOURSIER réclamerait la suppression de la solde de 3 fr. aux artilleurs .. Il 
demande aussi que les chefs de sections soient rétablis à l'effet de constituër une 
sorte de police. 

LAROQUE pense que la solde de 3 fr. nous a ramené beaucoup d'artilleurs; fl 
croit que le 1notif ll'ivr·oonerio ne vient pas de là, la garde nationale tian~ 
vassiblo clit 1nê1ne reproche. Il constate qu'il a toujours trouvé l'artillerie 1ldèla 
à son poste, et que cette suppression jetterait une perturbation. Il donne leoture 
des affiches apposées dans le 15° à l'offet de rétablir la discipline, de supprimer 
I'ivrognerie. - Il veut retirer les armes aux gardes nationaux qui en possèdent 
en double et enfin provoquer l'lnscrlption des gardes non encore portéf3 sût léS 
contrôles. - Boursier demande copie de l'afûche, 
Bounsrsa explique que la Commune trouve que la Cour martiale va trop loin 

dans ses arrêts, alors qu'il conviendrait, au contraire , que des arrêts s~1~.res 
fussent rendus à l'effet ct'intimider les réfractaires. - Il donnedes rënselgne 
monts sur le Comité central d'artillerie qui n'est qu'une superfétation; il" dé11rait 
comprendre qu'il devrait faire fusion avec le Oomitê central, 

LAROQUE explique que des batteries fédérées ne veulent pâS reeonnaltre l'auto 
rité du Comité central d'artillerie. 
Bisses dit que le 45° bastion est abandonné en ce moment. Il l'a fait oé~UJle_r 

de sa propre initiative. Il explique que la munlclpalltë est dans l'lntention d.e 
faire arrêter le Conseil de légion du VII0 arrondissement. Il craint un contl.it .. 
Bounaœallt la lettre adressée précédemment à Olusoret, relativement à Ferrat 

et la réponse faite pnrÔluseret aüéguant qu'il n'a pas cru arrêter ~e membre ~ù. 
Comité central, mais bien le chef de corps. - Lacord dit quë ~a ré}l9P~~ cie 
Oluseret est équivoque. · 

.. 
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HouzELOT demande comment nous pouvons contr6ler lea notes de la Guerre, 

étant absents du ministère. 
Rocssasn pense également que notre place est nu ministère de la Guerre. 

Il conviendrait donc d'informer Moreau, des désirs du Oomitë central d'obtenue 
satisfaction de Cluseret. - Boursier n'admet pas qu'après satisfaction obtenue 
de Cluseret, nous puissions retourner au ministère de la Guerre. 

Vu la présence d'Andignoux à ln séance, Lncord lui donne avis de la décision 
prise par le Comité central, de l'exclure provisoirement, sauf appel. Il lui donne 
connaissance des motifs qui ont guidé Je Comité central dans cette décision.· 

ANDIGNOUX affirme n'avoir jamais su que cette somme dût être portée à la 
municipalité. Il n'a pensé avoir à rendre compte qu'au Comité central. Il affir 
me être pr~t à rendre ses comptes, alors que le trésorier de _ la légion lui aura 
donné connaissance des dépenses faites par lui. "' 
• LAROQUE donne des explications sur le· trésorier de la légion dont les actes ne 
seraient pas des plus nets, et qui, au surplus, n'a jamais parlé à la légion des dé 
penses dont parle Andignoux. Il dit, en outre, que les délégués de compagnies 
demandent à toucher eux-mêmes les cotisations. - Rousseau affirme le vote 
.précëdent qu'il a émis comme réprobation du fait d'avoir employé les 2000 fr. 
à son usage personnel, et ensuite de n'en avoir rendu aucun compte • 
. . . TouRNOJS fait remarquer qu'Andignoux figurait sur les deux: bulletins ; le 
Conseil de légion demanderait comment ce fait s'est produit, alors qu'aucune en 
tente préalable n'avait eu lieu dans I'arrondlasement, 

ANDIGNOUX fait remarquer quo J.-B. Clément se trouve dans le même cas. 
LAROQUE demande que ln discussion ne continue pas, leur fonction de délégués 

du 15e arrondissement leur créant une position délicate. 
Bounsraa aurait voulu savoir pourquoi Andignoux n 'n pas rendu compte des 

2,000 francs. 
ANDIGNoux dit qu'ayant reçu de l'argent très-tard, il a cru devoir parer au 

plus pressé en faisant d'abord les bulletins, 
RoossEAU dit qu'il est nécessaire qu'Andignoux se rende devant le Conseil 

de sa légion. 
TounNors explique que ln mairie n'a eu aucune somme en sa possession. 

. A:NDIONOUX n'est pas d'avis de se présenter au Conseil de légion dont il 
constate la partialité à son égard. 
Roussaan demande le vote sur le renvoi d'Andignoux devant la légion. 
A l'unanimltë Andlgnouxest renvoyé devant ce Conseil. · 
ÜHOUTEAU fait une réclamation pour la paie des hommes attachés au service 

des ëcurles du Comité central. Il demande une décision tout au moins pour les 
deux jours écoulés, 

0ASTIONI est d'avis que les membres du Comité central, devant toujours dtre 
obligés de se rendre sur lealieux pour faire enquête, ont besoin de chevaux à leur 
disposition. 

LAROQUE dit que les légions sont. organisées et qu'elles ont toute la cavalerie 
nécessaire à leurs besoins. A plus forte raison.Ie Comité central doit-il être or 
ganisé d'une façon plus complète et obtenir des fonds pour subvenir à ses besoins .. 
Bouasran explique que la Commune a favorisé le développemeat des légions 
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au détriment du Oomitë central, à cette seule :tln d'annihiler le rôle du Comité . 
central. , 

HouzELOT réclame la nécessité pour le Comité central de conserver ses ohe- 
.... 

vaux •. 
. RousSEA.U demanderait que la cotisation mensuëlle fO.t exigée de chaque 

• compagnie. 
Le caissier est autorisé à verser les 24 francs réclamés par Chouteau. 
LAOORD demande I'exaetitude aux. séances. 
Les délégués du III0 arrondissement, réclament des cartes justifiant de leur 

position de membres du Comité central. 
Ordre du jour de demain. 
Nomination de la. Commission. 
Laconn écrit à Moreau pour qu'il se charge de l'obtention de laissez-passer. 
Lsconn lit la lettre de Frontier demandant allocation comme membre-du 

- 

Comité central pour le VII0 arrondissement. 
Le citoyen n'ayant jamais figuré à I'Hôtel-de-Ville, il ne peut être fait droit 

à so. demande. · · 
Proposition de citoyens du 128c bataillon, demandant que le minlstêrede la 

Guerre se trouve subordonné au Comité central. 
Il est répondu que cette décision relève plus spécialement de la Commune. 

Séance du 2o avril. 

TOÙBNOlS, président. 
PRUDHOMME donne connaissance de la position de Brin, qui se trouvait 61:l 

danger d'arrestation. Oluseret est plus fort que jamais et jouit de toute la con 
fiance de la Commune. Il fait ressortir, comme confirmation, les arreatatlonsde 
Faltot, du Conseil de légion de la 17°. 

LAROQUE confirme pleinement ces renseignements. 
PRUDHOMME pense que le Comité central doit faire attention à ne ae 

laisser entrainer à aucune provocation. 
RousSBA u ne partage pas ces craintes. L'opinion publique ne considère plus 

Cluseret. - Le Comité central doit soutenir la Commune pour. le prineipe ré• 
volutionnaire; nous devons passer ce moment critique et attendre les prochai 
nes élections. 
. TounNOIS pense que le Comité central doit, avant tout, redevenir une force 
sérieuse. 

HouzELOT demande si le Conseil de légion doit contrôler les actes du chef da 
légion. 
Roussaau indique que, dans sa légion, le Conseil assiste à tous les rapports. . 
TounNOis pense quo c'est affaire officieuse. Le Comité central, pouvoir non 

reconnu, ne peut trancher ouvertement cette question. 

• 
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·HQlJZJtoi demande si les délégués du Oomité central ont le droit de faire des 

èllqù:ê!ës aûi âvàtit-postës 1 . 
- · - L.iEOQUB a toujours fait ce service; il pense qu'il est du ressort du Comité 
éénlrâl, d,agir en ce sens. 
- - :P.aVDHOltllE dit que les délégués peuvent tout faire, à condition cle ne pas se 
présenter comme membres du Comité central. La Commune ayant favorisé le 
transfert des pouvoirs du Comité central aux légions, c'est donc au 'nom du Co 
mité de légion que toutes les enquêtes doivent se faire. 
l,490BD demsnd e la suite de la discussion. 

A - 

Lecture de la lettre du citoyen Rousseau, demandant l'adjonction du Comité 
central à la Commission de la Guerre pour .efïeetuer le contrôle de tout acte. 
LAcoRD a vu.Arnold qui demanderait la rentrée du Comité centralau minis 

tèr.~de la Guerre. 
I/,n.voi de cette lettre est décidé. 
LAOORD annonce que les commandants de la ~~0, arrétés ce matin, ont ét1i 

relâchés, -·Il-demande l'envoi d'un délégué du Comité central auprès de la 
Commune pour demander des explications. 
Lettre adressée à Arnold au nom du Comité central. 
PRUDHOMME propose que tous les membres du Comité central soient invités à 

aiég6'f'; faute de ce, ils seront révoqués, 
Le citoyen Baroud s'excuse de ne pouvoir continuer à siéger. 
Les citoyens Lacord , Prudhomme, Tournois, Baroud et B. Laeord sont 

nommés membres de la commission d'organisation. 
La première séance de cette commission aura lieu à huit heures. 
Le "'Citoyen Brin, admis ~ la séance, donne divers renseignements. 
L'armement, pour Cluseret, ne consiste que dans un travail d 'nrquebusisr ; on 

ne peut délivrer d'armes que Iorsqu'il s'en trouve; il ne s'inquiête pas du 
nombre en magasin. Il constate l'impossibilité de délivrer des armes. Cluseret 
ne l'ayant· d'abord autorisé qu'à emmagasiner sans l'autorlser à faire emplète, 
Plue tard pouvoir lui a été donné de faire emplète ; il e1i a acheté 29 à 50,000 . . . 
en I B Jours. 
. Il a pris toutes mesures pour que sa comptabilité puisse toujours être en règle .. · 
Oluseret s'est alarmé de I'exagëration du personnel de Brin ; il lui a défendu 
de déiivrer aucune arme sans les signatures nécessaires. - Malgré ces ordres, 
il n'en a pas moins cru devoir délivrer des armes, fait qui a motivé son mandat 
d'-arresta.tion. Il a reçu, en outre, un pouvoir pour l'équipement, ce qu'il ne 

. .... 1 • 

ci'oit_pas. devoir accepter. 
il donne des renseignements sur l'arrestation de Fultot. 
Les délégués du XVII0 arrondissement, dont l'arrestation avait étê annoncée, 

se présentent à la séance. 
· Le cjtoye,i lt4aiceau donne des renseignements sur la vole suivie d~ns son ar 
res1ation et dans celle de ses collègnes de ln 17°légion. Il annonce que le eom- 
man4a»t ?duley a été nommé chef de légion. 

L·~rrestation a été faite suivant les ordres de Jaclard, avec approbation par 
Malon, au nom de la Commune. 
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BISSON pense que le conflit est toujours permanent. J aolard· et le chef'dé-lfS- 

gion nouvellement nommé vont se trouver en présence. · · 
Un citoyen de la lt-/8 légion vient annoncer qu'à Neuilly le monde manqti•. 

Le 132° bataillon demande du renfort à cor et à cri. - Les Verjjaillni1 se 
massen t1 remontent des batteries. - Il remet en même temps le procès-verbal 
d'élection du nouveau chef de légion de la. 1'1° .. 
Il est décidé que ces reneelgnements sercnt communiqués J,\ JP., CPmDJ11J1e, 

.. 

,, 

La Iettre suivante adressée par Rousseau à Arnold prouve à quel 
point étaient vives à cette époque les récriminations do Comité 
central contré la Commune. 

Paris, 27 avril~ 1871,, 

Au Citoyen Ar>nold, membre de la Commission de la üuerre, 
Citoyen, . .. 

Un machiavélisme lnfernel cherche à jeter la division entre le Comité et la 
Commune. 
J'ai soue les youx un procès-verbal du 17° qui est une v~rjtablo pr~vocJtion .. 
N'était la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons, il n'y aurait 

qu'à hausser les épaules, où à se tenir le ventre de rire, à la lecture ,]esexpres • 
sions grotesquemeut autoritaires de ce procès-verbal, 
Les membres de la Commune qui l'ont signé, n'ont pas conscience de ce qu'ils 

ont fait; ils ne connaissent pas le premier mot des Statuts de la Fédération. 
La garde nationale a fait la Révolution du 18 Martt pour avoir son entière 
automonie, elle entend la conserver. 
J'ai lu hier une note de vous qui invite le citoyen Jaolard à se pr~senter.à 

votre bureau. Dites, je vous prie, à ce citoyen, de la part du Oomité, qu'il n'a 
~tti nommé qu'à. titre provisoire; que le Conseil de légion du 17° use de son 
droit en provoquant une élection, et qu'il ferait beaucoup mieux de s'y sou 
mettre, que do vouloir s'imposer par un petit brumaire. 
Ayez aussi l'obligeance de lui dire qu'il met trop de chefs de bataillon parmi 

ses signataires; les sédentairos n'ont pas de chefs de bataillon; ils ont un capi 
taine qui en fait l'office quand l'unique chef de bataillon est aux avant.postes; 
trpp de boursouflure, trop de tam-tam dans ce factum, ce n'est pas dëmcèra 
tique .. 
A vous, citoyen, qui êtes un des principaux promoteurs des Statuts de la 

Fdd,ration, de les faire respecter à la lettre; vous aurez fait aete de civiame en 
empêchant un égorgement inévitable dans le .1 ~·. 

A 'VOUJ3 fraternellemt;,nt, 
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La discipline de la garde nationale laissait beaucoup à désirer. 
Cluscret rendit les 1 ·t et i 6 avril les décrets suivants dont la minute 
existe au ministère de la Guerre. 

Considérant que les ennemis de la République tentent par tous les moyens de 
corrompre la garde nationale afin de vaincre par ln démoralisation, ne pouvant 
y parvenir autrement. . 

Considérant qu'il est entré tout récemment dans Parla une grande quantité 
d'argent uniquement employé en ce moment à détruire, par I'ivresse, les sôldats 
invincibles du droit. 

Considérant que le gouvernement do Versailles se vante hautement d'avoir 
introduit dans les bataillons les plus dévoués ses· plus détestables agents, repris 
de justice et agents de police, lesquels sont chargés d'y semer la discorde et 
l'insubordination. 

Considérant que sans diseipllne il ne peut y avoir de force militaire et sans 
unlœi, de force politique; que dès-lors il importe, toute affaire cessante, de 
mettre fin à un état de choses qui met en péril notre victoire et le salut du 
peuple. 

Arrt1te : 

Il sera immédiatement institué un conseil de guerre dans chaque légion, et un 
conseil disciplinaire dans chaque bataillon. 
Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir: 
Un officier supérieur, président. 
Deux officiers. 
Quatre sous-officiers ou gardes. 
Les membres des Conseils de guerre seront nommés par le ministre, sur la 

proposition du chef de légion. Ils seront constamment révocables par la com 
mission exécutive, sur la proposition du ministre de la guerre. 

Les conseils de discipline seront composés de trois membres, dont un officier; ils 
sont nommés par le chef de bataillon sur la proposition des chefs de compagnie. 
- Le ministre de la guerre peut les casser et les faire changer. 
Seront justiciablea des conseils de guerre et dlscipllnnires, les gardes naiio 

naux de la légion et du bataillon. 
Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage dans le code 1nili 

taire, sauf celles que la situation de Paris assiëgë ne permet pas d'appliquer .. 
Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour jusqu'à 

trente. 
Tout officier peut prononcer de un à cinq jours d'emprisonnement, contre 

tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédiatement, devant le conseil 
disoiplinaire, des motifs de la punition prononcée. 

Les sous-officiers pou vent prononcer de un à cinq jours de consigne et de un 
à deux jours de prison, en se f30u.œettant aux mêmes règles que celtes pres 
crit~s aux officiers. 
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Il sera tenu, dnns chaque bataillon et Iéglon, un 6tnt iles peines infligées clans 

les 24 heures, lequel sera.envoyé chaque matin au rapport do ln place. .. 
. Citoyens, votro bravoure a suffisamment prouvé que Vorsnilles ne pouvait 
rien par la force, que votre viqllanee déjoue aussi la ruse. 

J'autorise chaque compagnie, bataillon ou légion, ù faire sa propre police et à 
disposer sommairement de tout faux garde national introduit dans ses mngs 
pour un but coupable en le déférant au conseil d e guerre. 

· Quand noua fulsons face à l'ennemi, c'est bien le moins que nous ne soyons 
pas obligés de regarder en arrière. . 
De l'énergie, de la sobriété, do la vlgllance, et ln Commune est sauvée. 
Paris, le 11 avril 1871. 

Le llcUéoué ,i la guerre, 
Signé ; E. ÜLUSERRT. 

La prison militaire du Cherche-Midi est mise à la disposition cle la garde 
nationale. 

Eu présence de l'état d'indiscipline et de désorganisation où se trouve In 
garde nationale i en présence de ln nécessité d'agir rapidement et vigoureu 
sement; 

En présence de l'impossibilité de traduire ûevant les conseils ûe guerre de 
légion qui n'etoisteni pas encore, des cas exceptionnels qui nécessitent une 
répression immédiate ; le délégué n la guerre demande à la Commission exécu 
tive, comme mesure indispensablo de salut public, d'être autorisé à. former une 
cour martiale sous sa prësidencê et composée des membres ci-après. 

Le colonel Rossm., chef ll'état-major de ln guerre. 
Le colonel HmNnY, chef d'état-major de la place. 
Le colonel RAZOUA, commandant de l'école militaire, 
Le lieutenant colonel. ...... , sous-chef d'état-major du général Eudes: 
Le colonel CuAnnoN, commandant militaire de ln préfecture de police. 
Le lieutenant Bouustzn, membre du Comité central. 
Les peines capitales seront soumises il la sanction do la Commission exé 

cutive. 
En cas d'empêchement, le délégué à la guerre est autorisé à. se raire rem-· 

placer par son chef d' êta t-major, ~ 
La cour siégera tous les jours, (le reste de la lettre est illisible). 

Le déléoué à la ouerre, 
Signé: CLUBERBT • 

. 
On organisa l'artillerie par un décret en date du 19 avrll' aihsf 

conçu: 

Les cbefs de légions feront appel au bon vouloir de tous les. anciens 
III. 19 
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artilleurs et les engageront à se faire inscrire, chacun dans sa. mairie> au bu 
reau de la légion. (Ceci n'a pas été fait sufûsamment.] 

Tous les artlllours qui ont appartenu, pendant le siége, aux batteries de ea 
nonniers auxlliaires sont requis de se présenter dans leurs légions pour s'y faire 
• • mscnre. 
Les batteries composées de 1 capitaine, l lieutenant en premier, l lieutennnt 

en second, 4 adjudant sous-officier, 1 maréchal des logis chef, 1 fourrler, à ma 
réchaux des logis, 10 brigadiers, 3 artificiers, 2 trompettes, 50 servants dont 
deux ouvriers de batterie, 42 conducteurs, 2 maréchaux-ferrants, 1 bourrelier, 
formeront la batterie de guerre. 
La batterie sédentaire se compcsera de 1 sous-lieutenant, 3 maréchaux des 

logis, 5 brigadiers, l artificier, .1 trompette, 19 servants dont l ouvrier de bat- 
terie, 12 conducteurs et 1 bourrelier. · 
Ln batterie sédentaire formera le dépôt de la batterie de marche et sera seule 

chargée, en l'absence de la portion de guerre, de la garde des parcs et des dé 
pôts de munitions. 
Il y aura un chef d'escadron par légion, à moins que le nombre des batteries 

ne dépasse trois. Dans ce cas, il y aura l chef d'escadron par deux bntteries et 
le plus âgé prendra le commandement de l'nrtillerle de la légion. 
Il aura sous ses ordres, comme petit état-major ; 1 capitaine ncljudnnt ... major, 

2 adjudants, l fourrier d'ordre, 1 médecln-mejor et 1 médecin nido-major par 
batterie. 
Il serait nécessaire d'avoir, si c'est possible, un vétérinaire par batterie. 
Chaque batterie fournira tous les jours, une situation de son effectif, en hommes 

et en chevaux. 
Une situation semblable sera fournie chaque jour par le chef dt escadron com 

mandant l'artillerie de la légion. 
Aussitôt qu'une batterie sera organisée, elle sera. dirigée au Champ-de-Mars, 

où elle sera exercée aux différentes manœuvres de I'artlllerie, d'abord isolé 
ment et ensuite aux évolutions de batteries attelées. 

Parla, le 19 avril 18'11. 
Approuvd: 

Le d dlégué aie ministè1''e ae la guerre, 
• 

Signé : CLUSBRET. 

. 
En même temps qu'il cherchait à rétablir la discipline dans les 

légions, Cluseret s'occupait d'imposer silence aux journaux .. Voici 
la lettre autographe qu'il écrivait à Raoul Rigault et qui a été con- 

... servée, 
19 avrll 18?1. 

Mon cher Rigault, 
Interdire absolument l'annonce du contenu des journaux par les crieurs. Ils 

jettent I' erreur par de fausses nou velles, 
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Quo.nt aux journaux qui répandent de fausses nouvelles, je vais prier la eom 

mission exécutive de prendre des mesures à leur égard. 
'I'ûehez d'être un peu plus rigoureux ot moins ar·bil1 .. au» pn~ le canal de vos 

commissaires de police, des galopins do 20 ans, comme celui de Montmartre. 

Signé : 0LUSBRBT. 

La. consommation des munitions était énorme. Cluseret, le f 9 
avril, faisait afficher l'ordre suivant: 

ORDRE. 

Il se fait depuis quelque temps _une consommation ridicule de projectiles 
dans los Iorts. Celui de Vanves on a consommé à lui seul 10,000 . 

Outre l'inconvénient de brûler inutilement de la poudre, de dépenser en pure 
perte l'argent du peuple et de jeter ln terreur clans -los esprits, cotte pratlqu« 
nous couvre de ridicule aux yeux dos hommes de guerre .. 
Il n'y n que les poltrons qui soient assez peu maîtres de leur émotion pour ne 

pouvoir contrôler leurs actes. 
Le délégué t\ ln guerre prévient les gnrdes nationaux ot le commandant tl,'t 

fort do Vanves en particulier, qu'à l'avenh-, il no sera plus fait droit aux de 
mandes de munitions au-delù du nombre de coups alloués t\ chaque fort. 

LO llélég tté à. la guef')'lJ, 
G. ÜLUSERET. 

Paris, 19 avril 1871. 
En·voyé ù la eon·nnission exécutive acec prière âc taire aff1,che1". 

Les réfractaires ne manquaient pas. Aussi, Cluseret adressait-il le 
21 avril aux délégués des municipalités la circulaire suivante: 

Le délégué ù ln guerre rappelle aux municipalités que leur mission dans 
. l'organisation de ln garde nationale. se borne a.\ être arbitre en cas de conflit, à 
faire le recrutement conformément au recensement, et à opérer le désarmement 
des gardes réfractaires ou absents. 
J'attire toute l'attention des municipalités sur ce dernier point et je les engage 

à redoubler do sévérité et surtout d'esprit de méthode dans les recherches. 
On peut d'après le recensement connaitre chaque citoyen faisant partie de lu 

garde nationale. Il faut qu'il se présente ou qu'on présente son arme. 
Si l'arme n'est pas présentée, il fa.ut perquisitionner la maison et ôpérér ruë . . . 

par rue. 
Le délégué à la Guerre, 

Signé ; li. 0Lt1SBa .. ,. 

• 
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Le délé~ué du Comité central, Baroud, écrivait de son côté aux 

'- . 

chefs de légion : 

FÉOÊRATION RÉPUBLICAINE 
de la 

GAnDE NATIONALE. 

- 
Comité central. 

Citoyen, 
Devant les plaintes nombreuses qui sont faites au s1tjet des rôfracto.ires, il 

est urgent, pour faire cesser cet état de choses préjudiciable à la cause com 
mune, de faire instituer dans l'arrondlssement un conseil exécutif composé de 
délégués de Légion, chargés de faire exécuter les décrets concernant les réfrao- · 
taires; il y a urgence ; le salut de la cause en dépend ; de l'lnitlative, encore de . 
l'initiative. 

Pout' le Comité central, 
·Signé~ Bxnouo. 

Cluseret adressait, le même jour, à un général, dont le nom n'est 
pas indiqué dans la minute de la lettre, la recommandation suivante : 

Gênêral, 
.,,. 

On se plaint généralement etspécialement à la Commune de votre Etat-Major 
général, trop somptueux et qui so montre sur le boulevard nvec des cocottes, 
des voitures, etc., etc. 
Je vous prie de donner un vigoureux coup de l1alnl ù tout ce monde-là. 
Vous êtes compromis par eux, et, avec vous, moi et notre principe. 

La rlélêgiuJ à la Guerre, 
Signé : E. CLUSERRT. 

A un autre général, qui, évidemment, était le commandant de la 
place, i\ écrivait : 

Mon cher général, 
Vu ,.l'importance do votre commandement, il vous est impossible de vous 

occuper du service intêrieur de la place. J'ai besoin dty mettre un admlnlatra- 
. leur qui y soit.· · · · · · 

En conséquence, j'ai décidé les changements divers dont l'ordre ci-joint TOUi 
• 

donnera la teneur. 



t 
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, . Vos brillants services . et votre énergie indomptable réclament ~utre 'chose 
qu'un poste sédentaire, · '. .: · 

· Avez-vous reçu la pompe à pétrole? Avez-vous des obus à pétrole! En voulez- 
vous pour vos petits mortiers 1 (le reste de la lettre est illisible). 

Le délégué à ta Guerre, . 
Signé : E. CLUSEUET. 

Cependant Cluseret, devenu suspect, était envoyé à Mnzas_. Le 
Comité central profita de cette occasion pour essayer de ee débar 
rasser de tout délégué, représentant le pouvoir exécutif au ministère 
de la Guerre, Le procès-verbal de la réunion du Comité central où 
cette question fut débattue n'a pas été retrouvé, mais il existe une 
copie authentique de la résolution prise à la suite de ce débat. Elle 
était formulée do la manière suivante : 

3 mai 1811. 
SA.LLE 

du 
COUlTÉ CENTRAL. 

Dans sa séance d'hier, ayant dans son sein 15 chefs c\e légion, lo Comité 
central de la garde nationale a pris, à l'unanimité, ln résolution de présenter à 
la Commune l'adresse suivante : 

Nous avons l'honneur de demander à la Commune, à partir de eojour: 
~ 0 La suppression de la délégation à In: Guerre .. 
2° Son remplacement par le Comité central entier, chargé do I'admluistrn 

tion et du contrôle de la garde nationale ot de ·10. défense. 

On se rappelle comment fut exploitée la découverte d'ossements 
dans l'église Saint-Laurent. Dans la lettre suivante, le commissaire 
Barret reproche aux. membres de la Commune de ne pas fafre assez 
de bruit de cette prétendue découverte. 

Citoyens, Peres conscrits, 
C'est par dévouement à la République que je vous signale quelques abus, avec 

prière d'en opérer la répression, après vous être assurés de la véracité de mes 
dires • . ' " . 

Pour ce qui concerne los cadavres de l'église Saint-Laurent, il n'y a pas assez 
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de publicité sur ce (ait_ monstrueux, ~iô par les bonnes femmes du quartier ; il 
faut autoriser los visites moyennant. une légère rëtrlbutlon, et faire un peu de. 
brait sur cette épouvantable découverte qui doit porter un coup tcrrlble; si 
vous savez vous y prendre, à ln superstition. catholique, Vous foriez bien de 
faire sonder les autres églises do la Capitale. où vous ~e manquerez pas do trou 
ver de semblables éléments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

Signé : Pierre BARET. 
Paris, 8 mui 1871. 

Voici dans quels termes Eudes.Clément et Ferré recommandaient 
un de leurs protégés le citoyen Boisson à Assl. 

VILLE DE P1\.RIS. 
- 

..:YTTJ/l0 Arronaissemont; 
MA1n1n DE LA BuTTE-MoNTl\1:AR'rRE. 

Citoyen Assi, 

Prenez-moi vite le citoyen Boisson, il vous sera utile, 
t 

et un assassin de Montmartre. 
C'est tout dire. 
Salut et fraternité.· 

- 
c'est un vieux lutteur 

Signé : J .-B. CLÉMENT. 
Paris, 5 mai 1871. 

' 
Je recommande également mon ami Boisson t\ mon 

ami ot collègue Assi. 
Paris, Je 6 mai 1871. 

Signé : Th. FERRB. 

Le citoyen Boisson est un solide patriote, je vous 1e recommande, 
Signé : Gën ëral E. EUDES. 

21 avril 11. 
Bue de Jean, 9, Montmartre. 

Signé : Bo1ssON. 

Cependant Rossel avait remplacé Cluseret comme délégué à la 
Guerre. Vo.ioi quelques .. unes de ses lettres : . · · · · , · 
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.A.u colonel Brunei, commanaant à Issy. 

Citoy')n Colonel, 
Conduisez ·quelques troupes au fort de Jli:1,WVe·s, et exabiifie,z· l'ët!rl. de ce f9.rt; 

hàtes-vous de dégager le parc des Fous qù1 est sur ln gauche d 'Issy. . . 

2 mai 1871. 

,, 
I 

Le !lélégu,J â la oue~1t'e, 
Signé : ROSSEL. 

P. S. Formez un conseil de guerre et fusillez tous ceux qui se rendent 
coupables de désobéissance ou d'abandon de leur poste devant l'ennemi. 
J'approuverai tout ce que vous ferez dans cet ordre d'idées, vourvtt gtl~ 

vous y mettiez de C énerqie. 

3 mai 1871 • 

.1lu citoyen Eudes, cornmtmâon; supérieur lllt fort d_'lssy. 

Citoyen Général, 

J'ai reçu dans la nuit, ù I'Hôtel-de-Vllle, une lettre assez longue portant 
copie d'une dépêche adressée pur vous au Comité <le salut public. Je n'y re 
marque qu'une seule ligne, c'est que le fort tient et tiendra, et je vous remercie 
pour cette ligne. Quant nu reste do ln dépêche, je vous ferai remarquer, 
d'abord, qu'il vaut mieux, pour la prompte expédition des affaires et à tous les 
points de vue, adresser- les dépêches directement à votre chef hiérarchique, 
plutôt qu'au Gouvernement ; de plus, je remarque ce mot, que vous auriez mis, 
pour condition expresse de votre entrée nu fort, l'arrestation de ,v etzol, et que 
la non exécution do cette condition vous dégage de toute responsabilité. A os 
sujet, je vous ferni remarquer que Wetzel est maintenant sous les ordres du 
génërul La Cécilia, leq uel a des instructions particulières, tant nu sujet do 
Wetzel, q u'au sujet des opérations il. entreprendre pour dégager le fort. Ces 

• 
opérations peuvent avoir plus d'un jour de durée. . 
Je n'ai jamais entendu vous donner d'autre responsabllltë que celle de la. 

conservation du fort même, indépendamment do toutes les opérations qui peu 
vent se faire à I'extérleur ; considérez, en conséquence, que plus vous éleverez 
le moral de 'VOt11e garnison, plus vous ln convaincrez quo son fort aune certaine 
valeur défensive, plus nos opérations tendant à dégager ce fort auront de lati 
tude, soit comme .durëe, soit comme distance; tandis quo si nous sommes sous Ia 
crainte constante d'une évacuation du fort. par suite ùe démoralisation ou de 
terreur panique, nous voilà réd nits à continuer les opératicns qui se faisaient 
pendant le siëge et depuis ln révolution. c'est-à-dire à nous occuper d'urgence, 
précipitamment et d'une manière désordonnée, des opérations en cours d'exëeu .. 
tion. 
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Au contraire, si vous admettez nettement" quo votre fort se défende tout seul, ' ' .. 

ot que l'assaut ne sera pas donné ou sera repoussé victorieusement. vous donnez 
ù La Cécilia le temps d'entreprendre des opérations plus sérieuses, plus efficaces, 
plus décialves que .\''J:itp~Jsfoii P\ iU. l simple de l'ennemi d'Issy et du village, 
Je vous ni envoyé à plusieurs reprises des sacs à terre; je vous ai en voyê trois · 

compagnies du génie ; je vous ni donné plein pouvoir pour noheter et requérir 
tout ce qui serait nécessaire à la défonse ; je ne puis réellement pas en ce mo 
ment-ci faire beaucoup plus, je VOU$ envoio du tabac; je voudrais qu'il fût aussi 
facile de vous envoyer tout ce qui serait nécessaire au salut du pays. 
Salut et f ra terni té. 

Le lldlégud à la oucrre, 
Signé : ROSSEL. 

4 Mai • 

. Citoyc·n conunandant lltt tort clc 1r,int·es. 
Citoyen, 

Je vous envoie les réfraetaires du 19e arrondissement. Vous les installerez 
dans les fossés de votre fort, -vous les nourrirez, ..:_vous les ferez travailler, et 
vous Ieur imposerez Ja discipline la plus rigoureuse. Veillei surtout li ce qu'il 
n'y ait pas d'évasion. 

Salut et fraternité, 
Le délégué à la oue. -re, 

Signé : Rosssu. 

... '"\.f • 
'-' J.Ù tu • 

• -lux cltoyens membres du comiië coidvo». 
Citoyens, 

La formation rapide de lu. cavalerie est très-lmportante pour le succès de 
notre entreprise ; Je pourrais disposer probablement de plusieurs milliers de 
chevaux, et il importe que le personnel qui doit los soigner soit prêt à l'avance. 
En conséquence.je vous invite i\ faire recruter, parmi les hommes de 19 à 40 ans 
et les. .volontaires, · dans chaque · arrondissement. tous les hommes capables do 
bien· Jl)ontor.-à .eheval, d'on for-nier des pelotons de 55 hommes, et des esca 
drons de 4 pelotons. 

Salut ot Irutemitë, . · : ... : . . . :· ~ ... _,, ,.· ..... ~ ' , _ ... 

~e délégué à la uuer1~e, 
. . , . - 

Signô : ROSSEL, 

• 
, 
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5 Mai. 

Ait citoyen Gois, rappot·letir à la cour 11ia;•tiale. 
Citoyen, 

J'ai besoin d'organiser la rëpreaslon : les prisons s'encombrent et ne se 
vident pas ; voulez-vous être à la tête de la prévôté, - alln de pou voir juger 
vos détenus et de m' en débarrasser 'l 

Salut et fraternité, 
Le déltJgué à la gu,erre, 

Signé : ROSSEL. 

"'I Mai. 

Au colonel Gois, rappo1"teur près de la cour martiale. 
Colonel, 

Je n'ai pas encore vu le rapport que vous adressez sur la rt1organisation de 
la justice, mais j'ai en main votre lettre du 6. où vous vous plaignez du grand 
nombre de coquins inoffensifs qu'on vous adresse. Indiquez-moi un local, où 
pourront se faire les punitions disciplinaires, et en faveur duquel je vous 
débarrasserai de ce que vous appelez le détail. 
Je ne sais pas comment nous viendrons à bout d'organlser la répréssion ; 

personne ne veut mettre la main à la pâte, et au moment ou il s'agit d'une 
exécution nécessaire, chacun prend peur et parle de circonstances aüônuanies , .. 
vous avez vu cela, aussi bien quo moi. Si vous pouvez nous tirer de là, nous 
aurons sauvé une grande partie de nos affaires. 
Lorsque Danton dlsait qu'il valait mieux être guillotiné que guillotineur, il 

no croyait plus à la chose publique. 
Salut et fraternité, 

Le ltéll?gué à let gue'i~;·e, 
Signé : Roasau, 

Dans le bureau de Rossel on a retrouvé les rapports qui lui étaient 
journellement adressés ; quelques .. uns sont intéressants. Nous en 
choisissons trois. 

Le premier n'est pas signé; il est attribué à un colonel dont on 
croit avoir reconnu I'écriture, mais que nous ne pouvons pas nom 
mer sur ce seul indice. 
Les deux autres émanent des directeurs du génie et de l'artillerie, 

HL 20 

• .. 
• 
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Au POINT DE VUE llILlTAIBE. 

Le nombre des troupes réunies autour de Versailles, s'élève, toutes armes 
comprises, ii environ 130 à, 140,000 hommes, malgré la convention avec la 
Prusse, qui n'en permetait que 40 mille, 

Ces troupes, ainsi que je l'ai constaté de nisu, sont campées depuis Saint-Ger 
main, au nord,.jusqu'ù. Satory. Buc, et las Loges, au sud. 

Le point extréme que j1ni visité est. à droite, en regardant Parla : Les 
Loges, l'Hôpital ; et ù gauche : le Chesnay, Rocquencourt, Louveciennes, 
Bougival. la Malmnison, Rueil, Nanterre, Colombes. Gennevilliers et Villeneuve, 
la-Garenne, en face Saint-Denis. 

Je signale les camps de Satory, do Snint-Cyr, de Bougival, de la ~almaison 
de Rueil;· les avant-postes do Colombes et de Gennevilliers, sont fortement oc 
cupés par toutes armes et surtout par l'artillerie. 
Je signale également une très-forte batterie de plus de 40 pièces de siëge 

ëtablle à Montretont contre Pnris. 
Sur la place d'Armes <le Versailles, on compte 125 pièces de siëge, des mitrail 

leuses, de obusiers de campagnes à roues de fer et à un seul cheval. 
D'après les renseignements fournis par plusieurs officiers et sous-officiers, une 

attaque de Paris est imminente sur trahi points à la fois, mais uno seule serait 
sérieuse, 

~ o Le bois de Boulogne ; 
20 Saint-Ouen· ' 3° Le Moulin .. Baquet et Villejuif, ou peut-être la Seine entre les forts (\'Ivry 

et de Charonton . .. 
On croit que ln plus sërleuso aura lieu par ces derniers points, mais je ne 

l'affirme pas. 
Au moyen de ces attaques qui n'auraient pas lieu on mèmo temps, mais ne 

seraient séparées quo ùe quelques heures, on chercherait à diviser les troupes 
de la Commune, pour pousser à fond celle oit il y aurait la moins de troupes de la 
Commune, 

• 
Les hôpitaux et les ambulances do Versailles et des environs ne renferment 

guère, d'après les chiffre donnés par les chirurgiens, plus de 12 à 1,500 blessés. 
A Pontoise, il y a 4,000 Prussiens, 150 gendarmes ot autant de sergents ùe ville. 
Néanmoins, quelques personnes de ln ville ot des villages environnants, tels 

que Cergy, Ennery et Osny, blâment Versailles et no seraient pas éloignés do 
manifester pour ln Commune, surtout si elles aoaieni la cortùuac âe l'abolition 
de la conscription: mais ces personnes attendent un évènement favorable pour 
se montrer. 

A Saint-Germaln, :i\Ia.1'ly, Roquencourt et autres lieux, la. présence des troupes 
ferme les bouches, mals on parle à mots couverts, et l'on attend; un rien les dé 
ciderait. 
J'ai vu là, parmi les ouvriers surtout, d'assez bonnes dispositions en faveur 

de la Commune. 
~ Satory et environ, sur ln route ûe Saint-Cyr, mêmes observations .. 
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A Bougival, Rual, Nanterre, des causeries plus intimes m'ont révêlê de très 

bonnos dispositions pour ln Commune; muis là, comme ailleurs, on attend, et, il 
faut bien le dire, ce n 'ost que l'argent qui déciJern pour une diversion armée et 
effective; car ln misère est grande, surtout parmi les ouvriers ot les petits culti 
vateurs qui sont- fatigués de cet état de choses, ot ne reculeraient pas, positis 
ponenüi», t\ tirer quelques coups de feu, en partisans. 

2,0 Au POINT DB VUE POLITIQUE 

L'évènement qui domine tout, c'est l'ultimatum siguiilé par Bismarck, et qui 
a déterminô le voyage de J .. Favre et de Pouyer-Quertier it Berlin. 
Je signale ù Versailles un commencement assez prononcé de réaction en fa 

veur de la Commune, pdrmi quelques députés qui ne le disent pas, mais le don 
nent ussez à entendro dans l'intimité, parmi la bourgeoisie et dans l'armée. 
Dans ln population, co sont les ouvriers surtout qui sont frappés de I'énergle 

de ln défense de Paris. 
Dans ln bourgeoisie, quelques personnes plus éclairées craignent que la 

Prusse s'annexa quelques uns des départements qu'elle occupe aujourd'hui; de là 
un commencement de ûëûanco contre l'Assemblée. 

Ge courant cl'ùlées aurait besoin ll'être bien lléveloppd clans quelques iour 
nauœ; car on reproche à I'Assom blée de sncriûer la France ii son intérêt per 
sonnel, de no pas assez se préoccuper de la Prusse, et trop d'elle-même. 
Quelques députés, quelques bourgeois blâment I'àssemblée, ln trou-vent trop 

rénctionnnire et trop divisée, ot ninsi quo je viens do lo dire, plus préoccupée 
d'elle-même que du départ des Prussiens. 
D'après le parti Thiers et les royalistes, qu'il ne fnut pns confondre, car bien 

qu'unis en ce moment contre la Commune, ils sont entièrement séparés par 
leurs vues personnelles, Pat"is n'auroil plus que quelques jours vour• se âéten 
üre, 
L'armée versaillaise y entrerait en masse, et l'on déporternit toute la Com 

murie, lo Comité, et tous les gardes armés Indistinctement, vou,~ JJlti"·ger llé/i,· 
nitieemeiü et une bonne fois ce Paris ( disent-ils). 
Dans l'armée, ln réaction commence aussi, bien qu'elle ne se manifeste pas 

aussi hautement, car l'espionnage y est fortement organisé, mais les motifs de 
cette réaction, sont : . 

· 1 ° Ln résistance énergique de Paris qui a été plus longue qu'on ne s'y atten 
dait. 

2° Le favoritisme qui fait donner les gros grades à presque toutes les créature 
de l'ex-empereur. . 
. En un mot, on ferait enehan té de voir cette guerre cesser, et la moindre . .. " . . . .. ...... 
manifestatlon venue du centre de la France, aurait une influence énorme .sur 
l'armée. 

CONCLUSION. 

De toutes mes obsorvotions personnelles, de ce que j'ai vu ot~ entendu, je suis 
fondé à. conclure : 

.. 
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l • Que Paris doit déployer la plus grande énergie au point de vue militaire, 

t1~ais qu'il doit se défendre et non attaq11er ; ce qui a l'air d'un paradoxe', mais 
ce qu'a j'expliquerai très-facilement en quelques mots; la défense seule fera 
plus d,ejet sur la campagne qu'une victoire; 

2• Que la Commune doit publier un manifeste plus clair, plus précis que celui 
quelle a publié tout récemment; que son programme, en un mot.dolt être mieux 
défini, et qu'elle explique mieux ses actes et leurs causes, ceci au point de vue de 
la France et des campagnes. 

3° Qu'au moyen de ce programme qu'elle fera publier, par tous les moyens 
possibles, les ballons-et des émissaires actifs et intelligents, qui le feraient impri .. 
mer eux-mêmes dans les villes, elle doit faire appel aux conseils municipaux de 
France pour déterminer. une pression dans le sens de la dissolution de rAssem 
blêe et de l'élection d'une Assemblée constituante, avec le programme ci-joint 

. . 
ou· à peu près. 

Il 

Rapport au Citoyen délégué à la Guerre. 

TRA VAUX DE DIRECTION DU GÉNIE. 

Citoyen délégué, - 
Lorsque j'eus l'honneur d'être appelé par vous à remplir les fonctions de 

directeur du génie, je me mis en mesure immédiatement de reconstituer ce ser 
vioe.J e ne retrouvai rien de l'ancienne organisation; agents civils et agents mi 
litaires s'étaient dérobés à leurs devoirs envers la République. 

Convaincu de l'idée, que dans la situation pressante où nous nous trouvions, il 
fallait aller au plus près et au mieux, je me plaçai dans les attributions si diffi 
ciles du corps du génie, et je fis appel, pour le reconstituer, aux ingénieurs an 
.ciens élèves des écoles spéciales et aux employés d'entreprises industrielles. 

Dans le choix des propositions de nomination, je n'ai eu qu'une visée, la capa- 
cité du citoyen. 

Après quatre jours de formatlon , il y eut dans chacune des sections de l'en- 
ceinte bastionnée et dans 5 forts, un état-major du génies composé d'ingënieurs 
militaires, de conducteurs et de piqueurs faisant exécuter les travaux de répara 
tion nécessaires aux talus, épaulements, embrasures, plongées, casemates, etc .• 
essayant la surveillance et l'entretien des poudrières jusq u 'à ce momentouvertes, 
la plupart sans gardiens, et par suite, à la merci du premier' venu qui en eût 
forcé l'entrée. . . 

.;A.près plusieurs jours de lutte contre des citoyens, qui ignorant des attribu- 
tions et desresponsabilités du service du génie, on violaient les consignes, los 
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in.g~nieurs militaires sont parvenus t\ établir leurs bureaux , leurs maga~_ins 
d'outils, à faire clôturer des poudrières ouvertes, à faire respecter les propriétés 
publiques da l'enceinte bastionnée, enfin, à rétablir dans leurs sections le service 
du génie. 
Il y a actuellement chaque jour 1,200 ouvriers civils et militaires Iaolëa en 

subsistance à Paris, occupés sous les ordres des ingénieurs du génie, et sous la 
direction des conducteurs et piqueurs du génie, aux travaux de mise en état des 
bastions et des forts. 

Le génie comprennnt les difficultés de la défense, ne s'est pas tenu stricte 
ment renfermé dans ses obligations définies; il a procédé à l'armement de 
certaines parties de l'enceinte et aux transports des poudres et munitions. 
L'activité la plus grande a été développée dans les sections de la partie Sud •. 

Dans les forts, à une exception près. il en a toujours été de même, Cette excep 
tion a tenu à la difficulté de faire comprendre au citoyen commandant d'un fort, 
ln. nature de la fonction des ingénieurs militaires. 

Si le génie n'avait pua eu à sortir des travaux qu'il doit faire, pour en effec 
tuer qui ne sont pas de son ressort, la mise en état de l'enceinte bastionnée et 
des forts du Sud, serait nu complet et il procédernit déjà à des défenses supplë .. 
mentaires. 

Le bataillon du génie de 11200 hommes est composé avec soin de: 
Neuf compagnies de sapeurs mineurs; 
Une compagnie de sapeurs conducteurs, est casernée avenue Lowendal, aux 

ordres du directeur colonel du génie. 
Ce bataillon n : 
Trois compagnies cantonnées dans les forts du Sud: 
Une à l'armée du général Dombrowski. ' 
Une aux travaux do défense des portes Maillot, Dauphine ot (les Ternes. 
Une aux casernements du Champ-de-Mars. 
Deux aux travaux militaires qui se font au pont de Clichy. 
La 9° compagnie est âiasëmlnée par sections de sapeurs mineurs sut' divera 

points du périmètre attaqué. 
Une section de dynamiteurs. composée de vingt-six hommes, est en ce moment 

au corps d'opëratlon du général Dombrowski. ,,, 
Le personnel des ingénieurs militaires attaohtSs à la direction du génie se com- 

pose de 4 ingénieurs : 
Un de ces ingénieurs est auprès du g~néral Dombrowski. 
Un autre à l'inspection et à la rédaction des projets de défense. · 
Deux sont, en ce moment, au pont de Clichy, dirigeant la construction d'une 

lunette sur ln culée du pont (rive droite), et de tranchées du côté de Sàin•- 
Ouen, en raccordement avec la porte de Balnt-Ouen. · · · _. 
Parmi les travaux exécutés par le génie jusqu'à ce j our, _: . . . ··... ., 
Je citerai : .. ·· · ~ · ;. · · ~ · .. :. · 

·.. . ~ ,,, .... . . . . - . .... .... . . ... .. . " ...... 

1 ° Les rëpaeatlone dans les forts d 'Issy, V an ves, Bicêtre, Ivry et Vin~e·n~ ~a'~ · 
• • • . . . t 

~0 Les réparations de la redoute des Hautes-Bruyères; · .. 
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3o La barricade de Villejuif ; 
4° La. batteri~e du Trocadéro ; 
5° Le fossé de la Demi-Lune à la Porte Maillot, et son raccordement avec le 

fossé de l'encelnte bastionnée; . 
0° La 'butterle du Pont de Clichy et des tranchées de la plaine entre Saint- 

Ouen et Clichy; 
'1° L1entretien et la réparation de l'enceinte bastionnée; 
8° L'installation de pièces d'artillerle dans divers bastions, notamment dans 

ceux du Point~du-Jour. 
9° Les clôtures des sorties des chemins de fer de Sceaux et Ouest ceinture. 

Deux ingénieurs militaires sont attachés auxoampemonts du Ohamp-de-Mars 
et du camp Wagram. 
Un troisiômo est chargé de ln surveillance et de I'entretien dos casornements 

de la. garde nationale et des soldats isolés aux casernes de la Nouvelle-France, 
du Ohüteuu-d'Bau et du faubourg du 'I'emplo. 
J'ai installé, après avoir pris vos ordres ii ce sujet, un bureau de aétense et 

à'arnienient, qui s'occupe : 

1° De l'examen des inventions concernant la Guerre; 
2° De la transformation des armes ; 
3° Du service et de la distribution des poud res ; 
4° · De la fabrication des poudres et do ln dynami te; 
6° De la garde, surveillance et emploi cle la dynamite, et de la dlreotlon des 

dynamiteurs; 
6° De ln visite et de l'armement des bastions et forts; 
rt0 De "Ia surveillance des carrières et catacom bes. . . ~ 

Ce bureau m'a déjà rendu de grands services par ses rapports sur: 
L'état des carrières et catacombes qui sillonnent le sous-sol de la rive gauche 

de la Seine. 
La fabrication; l'entretien et remploi des divers matiëres détonantes que lo 

génie emploie pour le service de la République, eto. 
Je vous prie, .. citoyen général.. d'excuser la. brièveté de ce rapport, j'aurai 

l'honneur de vous en adresser un second plus complet sous peu de jours. 

Recevez, citoyen général, l'assurance de mon respect et de mon dévouement 
à la République. 

Le colonel directeur die génie. 
Signé : Ed. RoSELL1-MoLLR'l\ 

Paris, le 25 avril 1811. 
• 

• 
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III 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
LIBERTÉ. - ÉGALITÉ. - SOLIDA.lllTB, 

Rapport di, Cornit~ central d'artillerie adressé au» membres de la Coni- 
1nune, aie ûomué de salut public et au Délégué à la Guerre. 

L'organisation et la direction de I'artillerie, au point de vue militaire, doi 
vent être en rapport avec les principes rëvolutiohnaires dont la Commune est 
l'ex pression. 
Les conversions politiques sont rarement sincères; aussi la. garde nationale, 

artillerie comme infanterie, ne doit être que sous le contrôle de ses élus. 
L'artillerie a nommé sa commission civile désignée sous le titre de Comité 

d'artillerie. 
Issu du suffrage universel et, par conséquent, représentant l'élément civil· 

dans toute sa plénitude, il entra, comme vous le savez, à l'Hotel-de- Ville le 
18 mars. 
Il ne rappelle pas les difficultés qu'il éprouva d'abord pour parvenir à com 

pléter la fusion entre le corps d'artlllerle auxiliaire et l'ancienne artillerie 
{dite Schœlcher). A travers les entraves suscitées toujours par les ennemis de 
la Révolution, il parvint à former un cadre imposant qui s'est accru tous les 
jours ot dont le chiffre atteint aujourd'hui 5,445 artilleurs. · 

11 organisa la défense, nulle alors, et put se dire : " â. moi appartient la 
<t pensée heureuse d'avoir donné à la Commune I'artillerie dont elle avait . , 
a besoin. » 

Quand les assassins de Versailles s'avancèrent sur Paris, le premier encore, 
le Comité mit à la disposition de la défense le personnel, le matériel et les 
munitions dont, par un surcroît de prudence que l'on apprécln en ce moment, 
il pouvait disposer. 

Les membres de la Commission exécutive le comprirent si bien que, le voyant 
en permanence nuit et jour à I'Hôtel-de-Ville, accompagnant les hommes aux 
endroits attaqués, apportant les munitions nécessaires, ·ns consacrèrent son 
existence en approuvant une demande de décret signée des citoyens.Taillant, 
F. Pyat et Tridon. 
Le 30 mars, transporté nu ministère sur la demande du délégué Cluseret, il 

ne tarda pas à. s'apercevoir que ses travaux étaient toujours entravés, et qu'au 
lieu de se servir de lui comme d'un directeur nécessaire de ln défense, on cher 
chait à. lui substituer un corps d'agents galonnés, traineurs de sabre, incapables, 
nommés d'un trait·de plume par la toute puissance d'un général ou d'un colonel 
d'Etat-Major. · 

La dictature Rossel vint après, continua et acheva presque I'œuvre qu'il 
avait commencée sous son prédécesseur. · · 
Du reste, il ne pouvait en être autrement. Les citoyens Cluseret et Rossel, 
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imbus déjà de resprit militaire, avafent été installés en dehors de tout prin- 
cipe 1.r~volutiônnaire·,. 1aù~ ministèr.ê~ dë;i)tt; gtfer.rèiett investit{ de'.lpotivojrs clis- 

..c..i· • . . .. • r . . • . . crc 1onna1res. . ~~- ; ;·.~"'." w:•'._ ·fr,,· ...• ·. -"} ,,·, t("·,ï ~·:,.·.i. 't·l,{·. .1: .. 1: ,~f.'O't ·; · \, · i.i 
•• \ ..... . . '"• ., • .. '- . . .. • ,- .., ..... , ~ ('.., '\ '\ . ~ "" l ~ 1 ~ • ' "' <41 • ..,. ·• ., • - ,11 • ;;a.. • • - 

Fidèle à son devoir, soucieux surtout de l'avenirde ln Révolution pour ln- 
quelle il n'a cessé de lutter et à laquelle son dévouement est acquis, il s'adresse 
à vous et vous dit: "Tout ce qui a été fait en:dehors de lui, et sans lui, n été mal 
fait1 la réaction a envahi les couloirs et les bureaux, la trahison a pris posses 
sion des commandements. - Il faut de l'énergie pour sauver encore la position 
compromise ; il en faut, et pour cela il signale dans la note ci-jointe les traitres 
auxquels est confiée l1al'tillerie de la Commune. " 
A l'Ecole militaire, il y a un état-major composé de tous les gradés de la rue 

de Valois qui ont suftisamme!1t montré, sous le gouvernement du 4 septembre, 
qu'ils avaient plus peur de la Révolution que de ln capitulation honteuse de 
Paris qu'ils ont provoquée. 

Chez eux, tout principe républicain est banni; ils ne peuvent donc servir la 
Commune. 
Cet état-major aussi coûteux qu'inutile doit être supprimé, 
La Commune, responsable devant ses électeurs et devant l'histoire, ne peut 

laisser continuer ces épouvantables trahisons; elle doit faire justice, et par des 
actes énergiques, ranimer le courage de ses défenseurs et porter la terreur chez 
les traîtres encore cachés .. 

11 en est temps. 
Le Comité d'artillerie, fort de lui-même, ne vient pas solliciter un pouvoir 

discrétionnaire ou le remplacement des créatures par des créatures ; mais en 
vertu des principes démocratiques et rëvolutlonnaires, il veut remplir, d'accord 
avec .la Commune, en travaillant aveo le Comité central, ln mission qui lui a. 
été confiée par ses électeurs. 
Aujourd'hui, au moment où le danger devient pressant, à l'heure des grandes 

résolutions et des notes énergiques, le Comité d'artillerie, fidèle aux principes 
de notre splendide Rëvolution, vient encore se mettre à côté de la Commune 
pour la sauvegarder et mettre la force au service du droit. 
Sûr de lui-même, il garantit ses actes, et attend avec confiance les pouvoirs 

nécessaires pour continuer son œuvre et ln mener à bonne fin. 

Vive la Co,1imt,ne! Vive la République dé1nocratique et sociale! 

Signé : A RASTOUL, J. LBPOL, E. CARLt J(UFNER, 
L. FERLET, A. Dtmsr, BBLOT, Dasntoonar, M. J. 
ÜLIVIBB, DUMONT, JACQUET-, LA?JBBRT, A. BERNARD, 
0EYTAIRE, F. FAUST, A. PIVAUD, DUPONT, Alexandre 
DBVÉ, FRION, Hua, JoURNAULT (Jeune), DBLLOT, 
Ph. CHAUTABD, L. MILET' J. RETl'BLBB, SIGON 
N.A.UD. 

Le comité d'artillerie remettait à la même époque au nouveau 
. . " 
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délégué un état, du matériel. existant dans. Paris;·-le,it,rPm&i?.et ·~tlé- · 
couvert, disait-il, par ses soins. (Voir ci-contre), 

. . 
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DANS PARIS AU .1er MAC187L 
,1e /a Commission du matériel tlu éomité centrai d'a1•tille1·•ia. 

TOTAUX ,13 (70(1i!l\-171 o t >>Il >>13711 » 

ÈNDROI'l'S .. 

OU SE •TllOUVE. LE MATÉRIEL, 

. - ·. . . ~ . . 
])isponilile : 

I-Iôlcl-do-Ville •...... · .....•..... 
Rue.des.Rosiers (pure, barr., olc). 
Ploce.do la mairie (Montmartre) .. 
Fort do Vincennes (remporls el 
· mngasins) ......•......••.•... 
Parc llaffroy . 
Batterie bosse, place Salnt-Plerro 

(Montmartre) ........•.• , ..... 
Cartoucherie de Vanves, ..•..•. 
Perrin, faubourg Soiiit-Anlolne .. 
Lecouteux, rue Oberkampf, 71., . 
Alerir. et CO, id. . 8-L . 
Polols-Royol .••••...••...•..... 
Parc du Chûlet (Ménilmontcint) .. 
Parc de la Réunton, id. . . 
Piel, rue Neuve-Popincourt ..•.. 
Ancien !l0 secteur (sans affûts) . · I 1 
Rcole militaire et Champ de Mors 10 
Ponthéon ................•..... 
Square du 'l'emple .•............ 
Invalides ..... ,· ............•.... 
Sninl-Thomas-d' Aquin ...•..•... 
Porc Wogram ...•.......•.....•. 
Ploco d'Italie . 
Moulin ù ln Galeuo . 
Marché SoinL-MarLin ••.......... 

TOTAUX ,1 10 

En sc1·vicc : 

Dans les forts ..•....•......• , , , , 
Sur les bastions . 
Aux postes avancés , ·· 

Ait.cit9y~n A YRI4L_,.me~iib1·e de la Comnumc, 

ÉTJ\'( :Dp l)'lA.1'.ÉRIEL EXISTANT 
Ce maiérie: existant tla11s Paris a été âéeouoer! par les soins . ~. \ . ; . ' 

MORTlERS DE 
,- -.... 
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·obser~·atton~ ;de ·1a commtsslondu matértel1du comité central. 
· - · · '.:;, : · · · · · · clé· l'attitle1~1ë~ · · , · .. 

• ' • 'j 

Si:, l1ëtàt-' cl- cont·1~0 ipdcho par 'quelques petltes Inexnetltudes; la .. faute en est 
principalement aux chefs de légions qui ont opéré ot qui opèrent, (le leur-auto- 
1•i"t6 'pr~,;éè ot:n chaque instant; iles mutations· dans le matériel •. r '. ·," . 

: ·no··plus;'1üJ~h1µ1missidîi n: :'dêmande~ depuls Iongtèmps, quo -la 'mutériel :fùt 
l1ÔUlli àür' 'un' ôû plusieurs polnts et conflé-à ln. garde d'agents: responsables. 1.1 
1 • 1 

' f .. ' • 1 • • "~ -. · - . ' . n'a pns'étédonné suite à. cette demande~·· ,. · 
Enfin, tous les membres· de la commission· sont prêts, sur· un ordre. qui 

... . . . 
établisse leur· mandat.' .d'aller 'jusque sous le feu de I'ennemi, continuer Ies-re- 
cherches, qui leur ont 'déjà mis en main un matériel formidable :relati vement, au 
point do départ. , . 

" .. , - ' 'li - • • i_ \ • • • • , • ' i : 

Paris, le 3 mai 18'11, 
Les lléldoruJs à la commission 'du, matéric; d1e oomitë 

central de l'artillerie, 
f s·· . ê' 1 J 1 1 . B ' . . .. s· C C 1gn : · u es · •••••••• , · · - igné : • • ••• , 

Signé : ·,r .... , Signé : F •• ~ • , .. 
Signé : C .••.•••• 

r: . ~ f • . , ~ • ' ! ) 1 , C • ( ! J ' ·' • l \ • ,' • t:. , . . . ' On sait qu'après: l'arrestatlou de Cluseret.ile Comité .. central s'em- 
para de _l'adm.inistratiQll 'do là Guerre i Voici dans quels -termes il an~onça· sll.1 Pri~J: d~ 'P'déSession dû pouvoir. ·. . . . . : ' . ' . . ' .. ' . ! 

' 

\ 

, 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LlDÈUTÉ - ÉGA.LlTÉ ~ FRATBRNITÉ 
- 

· Commune de Paris 
- 1 • 1 

·AnMINISTRATION DE L·A GUERRE~ · • 

j: Citoyens, · 
. . 

Le Oomlté central, en 'prenant I'adminîstration de la guerre; sort de S(?n r61e; 
mais il a le devoir de no pas - Iaisser succomber cette révolution du 18 :Mara, 
qu'il a faite si belle. Il faut qu'elle trlompho ; ELLE TRlOMPHEnA; .. 
Résolu à introduire l'ordre, la justice, ln régularité dans les distributions et 

Ies tours de servlce, il brisera impitoyablement toutes les résistances pour 
imprimèrlpartôüt l'activité:la plus grande. . . .- : '.' i ( ,! ' .·- j '. ' ' ; .t ~ 

- . Il comprend· que la ·~ogiétd ;étant attaquée, to'1.s les membres sont solidaires et 
que nul ne peut impunément se soustraire à la dêfèns·e~ Il devient deàon devoir 
de prendre snns fail,lesse les mesures exigées par les oirconstnnces. ·· ·' · · 

• 
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111 .entend met~n?. fin,_ill\J.XI .. ~~~~J~~Cffi~'lf~.( };~~~ÇF,';t1 .10~ i 1~!t~l~ftj~11Jf,~l.~~[~,, tail'a 

· cosser les compëtltions, et tomber :l~s, ~qs~.~~les. résultant de I'ign orance et de 
l'incapacité ou habilement suscités par la réaction • 

. · Il· net.·domânde' aux- citoyens de Parlaqu'un peu depatience; et }l:1:~;êf~.tJSe 
va'recevolr une .irrésistible:impulsio.n11 : : . · ... . ., .. 

. Ci~oyens, rappelon·s .. nous· l~s .immortels .. dére~seur~ .~e .la gra~d~~ ~~~?,~ti~n. 
SO:ns·pnht{ -pieds nus, dans la· ncige,J~s. :c~mb~tto.i~nt c~.~re~pç,,r~al~~, ;(~.eà,~ic 
toires.' l..-~Dnns descondl tions meilleures, serions-nous. clone moins vale1:1reu,x 1 . . • . . ~ . .. • . 1 • . 1 l • a · · 

Mëpriaons les rëcrlmlnations des lâches e~ destraltros; '.~~oyo_~.s:~toîq~~~; qne 
t.lirniont nos.enfunta, al. nous les rendions esclaves î _. . . . , ... ·. · . . . · : · 

· ·No~ cfnfan·ts seront libres, car nous maintiendrons ·1a ~~publiq.Ùo ·et ià Com .. 
• • i •••• ..J. ~.~.!.·, ,, ·1. ·~- · ..... ~ . 

niune·/ijt 'I'humanlté.nous devra son amélioration et. son indépendance.. . - 
' • •• .. ' • _. ,i, ·_ , .. 4 .... ~. • - • 4 ; 4 .. 4 ' ~ 

Vive la. Commune I Vive la Rèpublique ! 
. • • 1 . : : • ~' • ; ~ ; ._ .. ,.; . ~ J, l ·, : 

: . , . . . . Par. 4~1~gnt~o~ ·=: ._ ~· .. . . ", , 
' 'Ln· commission d' orçanisalio» : 

; Signé : ··BoUIT, ~AROUD, L. Bounsma, 1, LAp_o~.I?, 'I'ounxors, 
9 Mai 1871. . ' · · .: . -: . ' 

: . :' Néanmoins Ie.Comité central ne pré.ten~uit. p~s s'immiscer dans 
. . .. ', ·~= •} ~~. : ~~.; ;•. ,., .. ~'t' 

: le· commandement des opérations militaires, _ . . ; · ·: r .. , .. : . · · 
' . J ·t. !,\! :11j11 ·1~ ·11_) ,.,. 

Boult écrivait, en effet, le lO mai, .l~ cil'culai,re:~uj.v,~iit~.~nù'~ cli~t~ 
. • • . • ' • ' 1 ! . r • . : I ··' t • ' • I 1 . r . de bataillons de la garde nationale. · ' · · · ·· · · 

; 

Lo Comité central, ét~nt lo .graud .conseil do fn~1~~1l:e do la Garde nationulo, n 
pour mission de sauvegarder les intérêts généraux de ln garde nationale. ll doit 
clone être, avnnt tout, lo conseil de vlgiluncc et d~ contrôle, politique et adminis- 

. ~ • . ~J ~ • • 'Il • 

trntif ; seules, les circonstnncos graves où nous sommes et le désir d'assurer le 
triomphe de ln révolution du 18 murs, l'ont détcrmi nô à.prendre une pnrt ncti \'O 

, ' • . · • . , 1 1 

dans l'administrntion , sans 'toutefois a'Immlscer en rien darïsIe commnnde mcnt 
militaire. 

Les conseils de légion, do batuillon et do compagnie, ôtant Institués suivant 
les statuts de ln fédérntlon pour concourir au mémo 'but, : no doivent en 

·. aucun cas apporter· d · entra ves à.l'nccom plissement des orcf res é.~r+-~nn t <l~~ chefs 
. milltairea; car de l'exécution rnpido d'un ordre dép~fHl souvent. f~ ·sU,Cf~S .<l~~-110 

• -.· L • 

eutreprlse, . ; ... _ .. . . \ 

... '11 ' • .. : ·,.-, 
...... l 

. . .. - . . . .. ' .. ~. - · .. : ~.. . . . . . ' .. ~ .... 
. De Ja cellule do ~-J azas où il était. enfermé, Cl.u.s~i:~.~- .. µ~lr.ç;$.~«:\~t,., le 

f~ mai, à la 'Commune le· rapport suivant sur: la-reprise.du.fort 
d'lssy ~ . · · · ,) 
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Citoyens, 

Conformément à votre désir, je vous adressa le rapport cle co qui s'est passé 
~\U fort d'Issy, 
Lo vendredi 28 avrll, on compagnie du directeur du génie, je fus visiter les 

forts de Vanvo~ et d'Jssy afin do m'assurer de lour étnt ot de leurs besoins. •' 
Lo fort d'Issy recevait le feu de trois côtés différents, mais ce feu remuait do 

ln terre et démontalt quelques pièces, voilà tout. Les casemates et les revête 
ments en maçonnerie étaient intncts, sauf une vieille brèche faite par les Prus- 
siens. Bref, le fort ôtait trës-tenuble. · 
Mégy, ainsi quo le reste de ln garuison, était dans un excelle ut esprit. 
Je mo fis présenter la situntion des munitions; elle était plus q no sufflsante ; 

il y avait 1;700 coups de 7 entre autres, que je complétai il .2,000, et il y avait 
., en outre plus d'un millier de coups d'autres calibres, · 

Je donnai un bon pour 150 tonneaux vides afln de gabionner, ot portai de uno 
et demie à trois le nombre do compagnies <lu gënlo chargées des rëpurutions es- 
sentielles. • 

,Te dois avouer que ce travail était dos plus clnngercnx et ne pouvait s'oxëcu 
tc1~ que d~ nuit. mais il n 'était pns indispensable pour tenir dans le fort. 
Co même jour, j'assistai aux premiers travaux d'une batterie nouvelle des 

tinée à enfiler les Moulineaux et à empêcher un mouvement tournant par lu ri 
viëre. 
'l'out le monde, je le répète, était content, et rien no pouvait me faire suppo 

ser une catastrophe. 
J1envoyai, en outre, des renforts à Issy, quoique ln garnison fût plus que suffi 

sante. 
C'est un malheur, et un grand malheur, malheur dont ln responsabillté in 

combe à chaque membre de ln Commune, do perdra le sang-froid, et d'appuyer 
les réclamations du premier officier venu demandant des renforts. Cela me ro 
garde seul, et c'est à moi seul d'apprécier ce qu'il faut d'hommes dans un poste, 
comme aussi ce qu'il faut do munitions. 

Ces réclamations prouvent t de la part de ceux qul los font et de ceux qui les 
appuient, manque de sang-froid, de connaissances du métier et de confiance dans 
celui qui commando. 

Le dimanche 30, je reçus une première dépêche de Mégy me déclarant quo 
Ia tranchée était abandonnëe , qu'il allait être tourné; il domandait 10,000 
hommes do renfort. C'était insensé l 
Je répondis de suite à son chof Wetze! d'abord de tenir bon, que j'envoyais 

du renfort ; puis de me renseigner, car Wetzel ne m'avait rien dit. Une demi ... 
heure après peut-être, je reçois un billet de Mégy, me disant qu'il avait encloué 
et évacué de son autorité privée. C'était fort. 
Je pris immédiatement la voiture du général La Cécilia, jo ln laissai à I'Ecole 

militaire, avec ordre de venir au pas do course avec toutes les réserves; puis 
prenant avec moi lo colonel commandant l'artillerie 1 je vins à. 'rond de train à 
Issy. 
En passant à la porte, j'approvisionnai la pièce marina de 19 à cont coups • 

.. 
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Sans voir ni consulter personne, je pris ln première compagnie qui me tomba 

sous la main et la fis marcher à ln bnrricade qui défendait l'entrée du village; 
puis entrant dans le parc, je pris les tirailleurs éparpillés; et, me mettant à leur 
tète. jo ûs réoccuper la première ligne. 

Ceci fait, Je réunie le 137°_ bataillon et m'en fus au fort, que je rooccu.p.ni éga- 
lefhont, · 1 • 

La catastrophe était parée. 
11 ne restait plus qu'un bout do tranchée occupé par I'onnomi; mais si faible 

mont que cola n'en valait pas la peine, J'on confiai ln roprlso aux réserves qui, 
on ce moment, débouchaient de Paris, · 
Je fus, dans la seconde partie do l'attaq ue , secondé par le général La Cécilla, 

qui nvait devance les réserves ot déploya une grande vigueur. 
Wetzel secondulslt bien aussi, mais je no puis m'expliqunr : 1° qu'il n'ait ja 

mais osé exercer son commandement sur Môgy; 2° qu'il ait laissé allo1l les choses 
il. ce point, sans m 'avertir, 
Ceci fait, il me restait deux choses à fnire : 
1° Envoyer do l'artillerie pour réarmer le fort, car il n'y avait plus uno soule 

pièce; · 
2° Rassurer ln. Commune et l'opinion, nvnnt que 1~ rual no fût connu. 
Je repartis donc Immédiatement pour I'Hôtel-dc-Ville , ounuenant nvoc moi 

lo colonel chef doI'artdlleric, auquel je donnai chemin faisaut mes ordres. 
Fondant eo temps, ln commission exécutive, sans réflexion et sans connais- 

sance de cause, me décrétait d'nccusation. 
Qunnd j'arrive! ù la Commune, je pus annoncer que tout ôtait réparé. 
Pour me remercier, ell o m o laissa arrêter. 
Que sa conscience lui pardonne, comma jo le fnis ici de granll cœur. 
'l'els sont, citoyens, los faits dans toute leur simplicité. 
Depuis cinq jours, on 1110 tient nu secret lo pl usrigoureux, en sorte qu'il m'a 

ôld impossible de les faire connnitre, 
Je m'adresse à votre probité républlcalno pour les porter à ln connulssanen du 

public. 
La république doit être lo règne do la vérité et do la justice pourtous , aussi 

blon pour ceux qui commandent qua pour ceux qui obéissent. 
Salut fraternel. 

Signé : E, CtusinET. 
. . 

Cellule 62. 

1\ la fin de sa détention, Cluseret écrivait à Delescluze: 

Paris, le :J.8 mai-1811. 

Mon cher Delescluze, 

On m'apprend une bonne nouvelle; vous nvez .. repoussé les Versaillais au bois 
do Boulogne. 

• 
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Cette nouvelle ne fait quo rendre plus amère ln ùétontion que je subis depuis 

vingt jours demain. 
Toute Iajournée j'entends Ie canon , et je reste là inactif comme un invalida. 
Jo vous le demande, à quoi suis-je utile 1 
Vous le savez mieux que personne, on n'a rien à me reprocher. 
Quant aux. visées ambitieuses qu'on a nfl'ectd de me prêter, c'est tout simpl.; 

mont stupide, 
Je laisse de côté mon caractère qui bail le ?11..ilitairo plus que vous, car mieux 

que vous je le connais. Mnis dites-moi, la main sur la conscience, comment, avoc 
de la garde nationale, et celle do Paris surtout, un homme quelconque peut 
il avoir des visées ambitieuses, ù moins d'être un idiot. 

Quant à mon administration de la guerre, vous, qui y êtes en co moment, vous 
êtes à même do juger si et est tout rose. 

Mon cher aml , comme homme, j'ai droit à la justicè; comme membre de la 
.Commune, j'ai droit à mon siëge ; et comme enfant de Paris, j'ai droit ù. défendre 
ma ville natale. Je vous prie de vouloir bien insister pour quo la Commune 
m'entende aujourd'hui et me rende enfin justice. 
Et que chacun se pénètre bien de cette véritd républicaine : quand le peuple 

gouverne, il y a autant de gloire t\ obéir qu'à commander. 
Je vous réitère la proposition contenue dans ma letf,ro du 12. C'est, jo crois, 

la meilleur moyen d'être utile à la cause. 
Salut fraternel. 

Signé : E. CLUSRRE'r. 

N. B. - N'oubliez pas de faire sonder les fossés des bnstions menacés uûn de 
contre .. miner, sans quoi un bastion sautera un de ces jours, et vous n'aurez rien 
pour le remplacer. 
Il faudrait bien aussi ouvrir I'œll du côté des Prussiens. Tâchons de n'avoir 

pas deux ennomis à la fois, plus la famine. 
Je vais adresser nujourd'hui une demande officielle à la Commune pour la 

prier de me juger., 
Je vous prie do l'appuyer, afln que jo puisse immédlntement me rendre utile. 
Fortifle-t-on la place d 'Eylau. la place de l 'Etoile et le Trocadéro 1 
Croyez-moi, c'est une citadelle naturelle. 
Ne vous effarouchez pas des projectiles que peut lancer le Mont-Valérion sur 

ce point. Ca n'est qu'une question de commnnrlement d'ouvrage. 

Delescluze avait no111111é ccmmissaire civil au ministère de la 
guerre un homme intelligent, membre du Comité central, Moreau, 
qui, e n prenant possession de ses fonctions, fit une sorte de pro 
gran1mc dons lequel il justifie le Comité des fautes que Rossel, dons 
sa démission motivée, avait reprochées, 
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Paris, 10 111ai 18?1. 

Si 1110. nomination .de commissaire civil auprès du délégué à la guerre .no 
doit pas sombrer .Immédlatement, dans : ces ~uct1,a~ipns. fJ.U~. ~CC~~p~g.JlCD t 
presque tous les gouve1:ncmen~s Incertalns.] oit ljo .. salu] ._ public esten question, je 
dois. avnnt d'entrer en fonctions, dire, non. pas qui je suis.. ce qui. n~.intére~se 

• • personne, mais ce que .10 veux. 
lime fautcommencer pnr répondre, - mon nom ayant .ôté_prononcé et inséré, 

. . ' ... • . .. •-· t ' 

- à. des çitoyens à qui je .puis pn~lcr publiquement cle révolutionnaire ù rëvo- 
lutionnnire. 

. ' . \ ~ . ' . . ' . . . ~ 

Lo délégué 1\ ln guerre, colonel Rossel, se plaint, dans sa démission motivée, 
do I'inaotion .<11.1 Comité central au miulstëro do ln guerre. . . .. : .. 1 , •. 

. ~ . . . - .. . . , . - . 
Lui, plus que tout autre, qui n cherché à organiser dans cette .~dmi~i$tration 

sait qµ~ si l'on p~lf tdécréter la: victoire d'un .trait. do pl~me, lon. no peut créer, 
on trois jours; une armée snlide et. compacte. _ . 

. J'ni l'honneur do faire partie, du Comité. ce~t11ai,. et n'ayant pas· un S!3Ul. ·i~s 
tant abandonné mon poste depuis le. 18 mars, je puis dirç que. .rlen n'a. étô 
négligé pn;r mescollègues pqur suivre la voie qu'ils se sont trucée.dès .: ledébut, 
Au moment de ln création d.o la Commune, nous avons ôté traités avec méfiance; 
de toutes parts, à dessein ou pnr faiblesse, on a semé 0~1 lnlssé aemer contro 
nous des bruits de compétitions clc pouvoirs. Nous quit. en f~isant ln révolution 

~ • • 1 

du 1~ mars, nous étions dressés coutre un seul ennomi, ln guerre civile, seule 
force vitale d'un gouvernement moribond, avons préféré nous · retirer; quitte à 
ôtro accusée d'avoir négligé notre mandat, plutôt quo d'accepter un antago 
nisme public avec la Commune. 

Lorsque, cédant aux raisons que nous donnions pourlo maintien doIn révo 
lution sociale, le Comitô de salut public nous con fin · I'udminîstraüon · do la 
guerre, nous arrivûmes dans un Minlstère oil presque tout était à créer •. · 

Le Iondomain 110 notre arrl véo, la Commission de ln guerre dont nous avions 
non-seulement noccpté, mais réclamé le contrôle, nous reùtsalt offlcielleinent 
)o droit do nommer 'notre 'pereonnol . : · · - 

,Je mots en fnit, quo pour qui connait I'orgnnlsntlon, aucun admintstratour ne 
conscntlrait à ontror en fonctions sous lo coup de ce votol · · . 

Donc, insuffisance do temps matérielle, retrait des pouvoirs sous 'une forme . ' 

indirccto ; voilà ln situation du Comité central au Ministère -de la guerre jus- 
qu'à ladate ·d'hiêr.; · · ·· · _· ·. ··. _··t ·-·1':"·· .. : 

Jo pa~SO (\ ln question personnelle, motivée 11nr une 'rdpliqu'.ê.'du. citoyen 
Delescluze, et je serai brof : 

Lo commissaire civil à la guerre (et non pas le délégué civil, ainsi qire Je dit 
l'<J(/lciel dansrlo. compte .rcndu.de.ln Commune), n'est.paa I'annulntlcn-vivantc 
dol~.~~~)ni~si.~n.~1,qll}gtlc~r~· .. ! ';' •·• \ ;. ' ,';!'' .···i' 1i,:· 'i ···?·:: 

nlo~. ~onc_tio~~'~.tcllc~ .~~1'~.l.lcs -~'ont. ~.~c\d~lin1i~1c~. l~~,r J~s. ~1embr.es .d.u Comité 
de snlùt public, se' i-édulscnt à une action 'Indir .. ecto · sur les po'uvoi.ra1 adml nistra- 
f.ifH et militnires. · .... ~ .· '·-;,! 11'·· 

t:ans outrer dan ri des cxplicatlons plus 'détatllëes, [o n 'ul, pour les ~~aire corn- 
l li 22 
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prendre, qu'à indiquer les ordres ~u d~cr~t~ que jo propose à la date de ce jour, 
tant au Comité do salut public qu'au' délégué à ln gue~re. 

1 ° Au moment de commencer le contrôle de la solde; je réclame du Comité 
du salut public la peine de mort contre les détournements des fonds publics. - 
Je no demande pas de rétroactivité; 

'2° A partir de cc jour, la ration de Yin sera doublée. -- Les cantines, ainsl 
que les débits de holssons établis dans les endroits occupés par les troupes et 
abandonnée par les habltnnts, seront formés.; · 
Tout établissement de boissons d'oü un citoyen sortirait on état d'ivresse. 

sorait immédiatement formé. 

3° · Défense . formelle de laisser passer aucune femme, si elle n'est munie 
d'un mandat régulier, dans les avancées, forts ot retranchements.· 

'1° La solde de la garde nationale sera dorénavant répartie ainsl qu'il . . 

suit: 
0 fr; 50 cent .. ·par jour pour tous les gardes on campagne ; 
1 fr. t]5 èont, pour la femme. 

· "· Régler la question des gardes non mariés. ,, 

. 5° _ Les villages dans lesquels un o action sornl t engagée, et los positions 
prlses seront imméclintement évacués par les habitants. 

Enfin.Je demande, afln d'engager complètement et do dégager, s'il le faut, ma 
responsabilité, la Iibre insertion de mes propositions. 
Je veux donc le libre examen do ma proposition. 
Je ne veux entraver aucun service, mais je veux passer dans tous. Jo no 

veux pas être le bras du Comité <lu salut publlc, mais son œil multiple. 
Je veux ne conserver ce rôle quo tant quo l'on maintiendra lo pouvoir nécea- 

saire pour l'exécution des ordres, arrêtés ou décrets promulgués sur ma propo 
sition. 

àe pouvoir, je 1~ sais est énormo ; mals j'ofïre do bonne volonté uno garantie, 
c'est en cas de mauvaise foi prouvée, l'application sur moi-même de la plus 
grave des peines que j'aurai réclamées. 

Quant à faire un programme politique, ayant à peine lo temps d'agir, je n'ai 
pas le temps d'éorire ; qui voudra connaître le programme regardera les actes, 

,,._ Salut et fraternité, 
Signé : Édouard MonEAU. 

A peu près à la même date, et sur les instances de Delescluze, le 
Comité central rappelait aux délégués des compagnies et des batail 
lons leur rôle, et leur interdisait d'intervenir pour entraver l'exécu 
tion des ordres donnés. Yoici la circulaire qu'il publia à cette 

• occasion: 



--r 1'71 - 

RËPUBLÎQUE FRA.NCA.ISE .... .. • 
LJDËRTÉ - ÉGALITR - FltATERNITÉ 

' ' 

Commune de Paris. 

Le comité central, 11our seconder énergiquement la défense et mener à bien 
la tâche que les circonstancies lui ont imposée, réclame -le cenecurs de tous ·les 
délégués de la fédération. 

Mais il importe de mettre fin. à la confusion qui règne dans les nttributions 
des divers groupes de la fédération de la garde nationale, confusion qul a pour 
résultat d'entraver ln mnrohe des services et de erëer des dlssentlmenta graves 
entre los citoyens. Le Comité central croit donc devoir rappeler en termës gé 
néraux quel doit être le rôle de la délégation. 
Toute délégation ayant généralement pour but d'exprimer les désirs, les be 

soins, les plaintes ou les revendicatlons du groupe qu'elle représente, les délé 
gués doivent, autant que possible, être choisis parmi les citoyens expérimentés 
et fermes. Ils doivent avoir bien plus en vue clc pacifier les différends que de 
les aggraver. Sentinelles vigilantes du droit, ieur rôle peut se résumer dans les 
mots suivants : conirôt», intermëâiaire, [ustice. 

- ; 

Les délégués doivént profiter de l'autorité morale dont ils jouissent pour for- .. . ... . . .. . 

tifier l'autorité des chefs. et tous leurs efforts doivent tendre à unir étroitement 
les chefs et les citoyens gardes. Ils ne sauraient, en aucune circonstance, in 
tervenir duns le commandement ni dans l'exécution des ordres, autrement la posi 
tion des chefs deviendrait intolérable, leur autorité nulle, la discipline impos 
sible, et la perte do notre cause serait assurée. ,roir et signaler, telles sont 
leurs fonctions ; ~tro blcnvcillants sans cependant cesser d'être énerglques, 
tels sont leurs devoirs. . 
En se conformant à c~ rôle les délégués peuvent rtncire des aervices immé 

diats et inappréciables à là cause communale et républicaine. 
Lo comité central prépare le moyen d'utiliser toutes les· ressourôea de con 

trôle, toutes les forces morales et l'énergie révolutionnaire que lui offre la fédé 
ration. 

Tous les cercles ou groupes de la fédération vont recevoir des ins 
tructions précises 1·églant leurs· attributions propres .et établissant le~ relatlons 
nécessaires· entre eux et le comité central. 

'Poûr le èonÜtJ central ot par délégation, 
La eommissio» d'or•ganisa~iou, 
Signé : BAiioun, signô : LACORD, 

;3i~né : TOURNOIS. 29 floréal, an LXXIX. 
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Delesoluee {IV8ÎL voulu concentrer les p':)UVOÎrs et se réserver le 
droit ·de .nominetions et le droit .d'ordonnancement qui avait été 
d'cféi~ê riu 'Comitécentral, · Lacord 'lui écrit : 

~[ai 
Citoyen Delescluze, 

Le comité central est devenu, de par le comité de salut public, l'ad·1ninish·aleur 
de.la guerre. t' . ~ .• "'.~: • ·.:. ' 

r 

. , .I/adm.inistra~~!Jr qui .ne peut ordonnancer n'est pas un administrnteur, mais 
un employé. · . · 
La commission de la guerre, ondéci dant que I'ordonnnnncment ot ln nomina- 
. • < , I : , 

tion· aUX 'emplois seraient retirés au ; 'comité central, aétrui: sans -en {(/VOÙ' la 
pouooi», cc qu'à faitle comité de Salut public. . . 

A. mon sens, le comité n'eût pas dû engager sur co point de discussion oi pas- 
ser outre. _'l_'ant que. la commune ne casse· 11as une décision du éo111itcJ con 
trat, '1)ùlle autorüéne peut annuler celle âéclsion. ou la resireùulre, Le co 
mité nepeut revenir sur sa décision, mais 'voilà co qu'il devait.fuiro . 

. ·- Salut fraternel ot respectueux, 
Signô : LACJOUD • 

. Inutile .de dire q~1e ces réflexions sont faites on mon nom soul. . . 

.- : On voit que les dissentiments se réveillent. Le même jour, Peyrou 
ton .. engageait le Comité à no pa~ sortir de la légalité; il le faisait 
dans les termes suivants: 

... Citoyen, 

Dans ln sôance de ln Commune du O mai vous vous. êtes exprimé ninsi : 
» Lo Comité de Salut public n 'a pas répondu .t\ C4l qu'on attendait de lui. 11 a été 

>.> un obstacle nu Iiou d'être un stimulant. J a llis qu•it faut qu'il (Us11ataissa. 
Si l'on vous avait êcouto/on auralt fnit disparaitre ce Comité et ln Commune 

ne serait pas· dans ln déplorable situation où elle so trouve. Vous avez trop d .. in 
tolligence pour no pas recon naitre q no lo Gou vcrnomcn t comm unal est on dé 
sarroi, et que leComité de Snlut public, sur lequel vous aviez porté un jugement 
bien fondé lo 9 mai, en est une dos principales causes. 

11 y n dans lo sein de ln Commune, dos hommes ardents, clos tièdes, des 
traitres. . 

Oui des traîtres, et J'en ai dos prouves. 
·.Jo ne vois pas de citoyens réunissant toutes les qualités nécessaires pour diri 
ger convenablement le chnr.municipal. Les ardents le feront culbuter comme les 
traitres; Ies tièdes le feront rester on chemin. Il faudrait des hommes sages, 
honnêtes, grands partisans de la légalité en tout ot JlOUr tout, afln d'attirer les 
esprits prévenus au lion de les aliéner. -- Vous connaissez le proverbe, - on 
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prend plue de mouches avec du miel qu'avec du vlnaigre. Ln violence produit 
ln réaction,' ot û'aprèsune màladroite proclà.m:ntion1 atix gnrlles nationaux · du; 27 
floréal, le Gouvernement do Versaille1s, serait disposô A rét11blir,:la -monarehie, 
sans doute parce qu'il voit les Illégalltés gui-se commettent .à: far~~, ,i~,!10,JA de ,~ 
République, 

Bigné : PBYROUTON. 

I 
.. f • 7 . .. ~ · . I 

11 est malheureusement certain que la Commune n'a pasreculé 
devant l'emploi des projectiles à pétrole et a recherché les· moyens 
incendiaires destinés à brûler Paris. · 

Nous avons déjà donné, à l~ suite du rapport de' M: 1~'.' marquis 
de ln Bochethulon, la lettre de M. Bonne qui: le prouve. 

- Nous .ajoutons ici plusieurs pièces savoir : • . . . 
1°. Une note non signée dans laquelle le capitaine employé au 

dépôt de la Guerre croit avoir reconnu l'écriture de Grelier ; . 
2° Une demande de bombes à pétrole signée de L ~ ....•.. com • 

mandant le 159l' bataillon; 
3° Un état des matières réquisitionnées par la délégation scienti 

fique; . 
4° Une note sur les moyens d'utiliser les-tuyaux· de gaz pourfaire 

sauter les quartiers de Paris. La fin de cette, note est signée· de 
Tridon; le corps de la pièce est d'une autre écriture· et 'n'est pas 
signé; 

5° Une note sur les matières trouvées, le 23 mai, au ministère du 
Commerce, où était la délégation scientifique. 

En cas de revers. Grelier propose, d'ici à cieux ou trois jours, d'envoyer deux 
pnrlementaires à. Versailles, pour que dans las 24 heures, ils envoient deux 
Versaillais ; leur montrer tous les dossiers dos notaires, des avoues, des huis 
siers et les titres de rentes de la dette publique qui se trouvent entre les mains 
cle la Commune ; tout sera détruit, brûlé avec du pétrole. ·· 
Placer de la nitro-glycérine dans tous les grands quartiers, coffl:me Dardello n 

placé les poudres aux Tuileries; après cette promenade, ils iront porter l'idée de 
la paix. à VersaiUas. · 

(Cette pièce n'est pas signée, mais je lo. reconnais pour être de üretier, 
membre du Comité central, dont nous avons d'autres pièoes signées). 

Oap. B ... - • 
..,_. --- .. - -- ...... ··----·· 



FÉDÉRATION RÉPUBLlC~lNE 
·.. • • 'Il • • ~ ' • "' ' ~ ·, -. '. .. '\ • • • • •• \ 

• • ' · .>, \. uo·ta · · · 
GARDE NATIONALE •• - 

. ···-·- Comité . central •. . ~. . . 
• • i. 
l Je 'demande à"ëe·que80 bombe·s à pétrole soient mises de suite à l'a clisposition , 

dfs remparts pour brûler le bois de Boulogne en profitant bien entendu, comme 
puissant auxiliaire, d'un vent favorable • ., ... . .............. --· . ·~ -- . . .. . -- .... . ........ - ....... ··--·-··· . ··-. -·. ~ ....... 
i S1 l'on refuse, gare à la porte de la Muette. 
! 

Signé : R ••••... 
Signé : l, , . 

Commandant du 159a bataillon. 
Slgnô : T .••..•. 

Slgnë : BAROUD, 

28 avril 1811. 

~ lt17illf!ll...-i OCII 



llarchandises dont la déclaration a étéfaite â li{il,êlé{Jatioi1, 
scientifique. .. 

NO?\IS. .. . / - ' 

Gilles. Iaubourg du Temple, ~3. 

. ~' ! · 1 •.• 

llARCHANDlSBS 

... . . . - 
+ Ja1JJ ._: • 41:,. ·• ~ ... ~,( ....... t•· 

... .. , 
+ · 1 .. 

.. Ill • ... "' .: .. .. -, ~ 

200 litres essence minérale, 
50 . - pëtrolo, 
_50 ldlog, résine • 

'.?00 - soufre. 

Fahius )3oituJthouJevard Clichyt 60. 80,&00 kil. huile ainsi r6parlfa : 
~IQgJ!h g~n,, Pont de Flandre, üU Iüts pétrole. 

Boulevard Voltalre, no. 115 - - 
~[pga$. ville rue Lecouçhe, 10 - - 

Veine, rue Legendre, .u. 

Leplay No~l et compaguie, boule· 
vard Benno-Nouvelle, 8. 

N. 

Chemin do fer du Nord (t0t371), 
,Jivision du matériel, 

., 

U no Larriquo de pétrole. 

1 ù. 2 hoct, essence mlnérnlc 
t it 6 - pétrole. 

Ces marchnndlsee so renouvellent. 

7a fiHs huile do pétrole, 
Destinés aux besoins du service, 

~ --------------------------------------1 1 ------------ ..... ---- 
O. Saulcz, 00, rue Sulut-Lezure. 63 litres essence minérale. 

ar, - pétrole. 

llichol Croywcldiuoycr el compa-12,500 fusées complètes. !\Inrs cou- 
guie, ruo <les Vlnaigriers, 33. rant, 

2.500 percuteurs pour Iévites, 
2,50~ bouchons détonnants, 
2.~00 - de transports. 

Venu Doré el Libaude, rue Tur 
hlgo, s. 

Ficutor Ulysse, rue Pagevln, 10. 

_____________ ..., ..., ~--------· .____,._ .... .._.,...._.._ ..... _ 

200 füts hullo pétrole. 
150 huile lourdé. 

En magasin û. Issy, ù I'uslno, 

1 hectolitre huile de pétrole. 
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CONDUITES DE GAZ. 
. . 

L'explosion d'une conduite de gaz ne peut avoir lieu que si l'air est mélangé 
nu ·gaz d'éclairage, en proportion suffisnnto pour produire ce qu'on appelle un 
,n~lang e ddtonant. Donc on injectant de l'air dans une conduite, en cnarttc, 
o~ :pèµ~ préparer ce mélange détonnant qu'une étincelle électrique peut 
.. . .... "". . 

enflammer instantanément. .- 
·: Comme toutes les conduites communiquent entre elles, il est nécessalro ~Je 
localiser le mélange sur ln partie qui cloit éclater ; sinon l'air se répand.r~it dans 
les diverses conduites branchées sur la conduite maitresae, et le résultat ne 
pourrait. être atteint, Il faut clone arrëter par dos valvea, en aval~et en anzon(àe 
Ïn pnrtie--qui doit constituer un élément de défense, l'arrivée du ga~. oil .Je 
départ de l'air. Mais dès que le mélange sera ainsi préparé, il est bon do savoir 
que l'on prive d'éclairage les voies et los maisons voisines. D'autre part, dans 
le cas où cet élément de défense no scrnlt pas utilisé, il est très-facile d'éviter 
tout accident ultérieur, en faisant co qu'on appelle lo viac tl'ai,·, opération qui 
se fait chaque fois qu'une conduite est restée quelque temps sans être en charge . 

• Du reste on peut faire une expérience on petit, Sur un tuyau en plomb de 
0 m. 027 de diamètre [diamètre des branchements ordinalres.) on fnit arriver 
du gaz et do l'air on proportion voulue ; on :nfouit le tuyau sous des pavés et 
par une étincelle on cnflammo.à distance lo mélange, Onpourrajuger par l'effet 
produit ce qu'on pourrait nttondro d'un pareil moyon sur une conduite du clin- 

"' mètre de celles qui sillonnent les voies dans Paris. 
Quoique les travaux puissent étre préparés 1\ l'avance, c'est .. à-dire que les 

valves puissent être disposées en. prévision d'utlllscr co moyen do défense, 
l'éclairage peut n'être pas suspendu, Il no faudra injecter l'air qu'au dernier 
moment en coupant le branchement d 'une ou do plusieurs lautcrnes publiques, 
ajustant à ces branchements un soufflet d'appnroilleur il. gaz et après l'injection, 
mettant soigneusement le plomb. Il faudra, dans le cns de l'explosion, avoir soin 
d'exiger la fermeture de tous les robinets extérieurs des maisons, où l'on fnit 
usage de gaz, pour éviter des accidents Intérieurs. 

Détails sur les moyens <l'utiliser les tuyaux cli• f!Ui pour lu dëfeusc, rouvoyer ù homme ~p~dul. 

~. , ,·· 'Jt .~1;.t1rn : :r. JlJOf)~. 

-.. .... ~..---·· -- 

Lundi 22 mai, dès la première heure, il y eut rue du Une, près de ln rue de 
Varennes, un petit groupe d'hommes qui voulurent facllitor ln tüche périlleuse 
de l'armée, 
Leur centre s'établit nu commissariat de police sous ln direction do M. Isam 

bort, auquel vint se joindra immédiatement M4 Guimbal. 
M. le commandant M, Durouchoux venait d'être blessé mortellement rue 

de Grenelle, 
li étnit important d'occuper définitivement ln l'UO de V arennes, En effet, il 

• 
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s'y trouvait pendant le slëge de Paris, la délégation scientifique au n° 63, 
Ministère du Commerce, et la Commune y avait installé ses ateliers de fabrica 
tions de bombes Orsini; les fusées incendiaires se f1saient dans l'hôtel de M. de 
la Rochefoucauld, n ° 78. 

Toute ln journée du Lundi, avant l'arrivée des troupes, on tint tête aux insur 
gëa, notamment aux Vengeurs de Paris qui, maintenus par une barricade rue du 
Bac, à la Fileuse, voulaient opérer un mouvement tournant par la rue Belle .. 
chasse. Une démonstration fut faite sous la direcpon de M. Isambert, en pënë 
trant dans l'hôtel de M. Hocher, n° 56. 
Forts· du secours de l'armée, MM. Guimbal et Isambert se rendirent, dans 

l'après-midi de mardi, à la délégation scientifique où le docteur Pariset, mem 
bre de la Commune, avait son cabinet, et où le sieur L •••••• , dit F •• .". • • de 
L .••• a, délégué au 6° arrondissement, avait mis sa science à la disposition de 
la Commune pour le servièe des appareils électriques de M. Bazin. - 

, 

Des papiers très-compromettants furent réunis en un dossier et remis. à 
M. Arnaud de l'Ariège, maire du 7° arrcndissement, et MM. Guimbal et Isam 
bert s'occupèrent de faire enlever les fusées incendiaires de l'hôtel de M. de la 
Rochefcucauld.alnsl que les bombes et autres matièrea dangereuses, que la Com 
mune avait eu l'idée de placer au-dessous des collections de la manufacture de 
Bèvres qu'on réussit à sauver une seconde fois. 
D'autres matières dangereuses, bombonnes de pétrole, barils de poudre, bom 

bes à pétrole, ont aussi été enlevés dans. ces premiers jours de l'hôtel de Cam 
bacérès, rue de ru ni versité, 

M. le commandant d'artillerie. Levassor, en permanence à l'Ecole militaire 
voulut bien prêter son concours. 

(Note adressée à la Commission et signée par sept officiers de la garde natio 
nale du 17° arrondlesement]. 

-:a«:=.-18>-0 Zl = p ... 
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PIÈCES DIVERSES 

~ 

1. - Aclhfsion d'un chef de bataillon au Comitû central. 
2. - Ordres do service aux 65° et 192° bataillons fédérés, de se porter Je 18 mars sur Mont 

martr6. 
3. - 19 mars. - Ordre nu 70° hnteillcn, [commandé par L •.•••• capHaino). d'eœupor lea 

Tuileries. 
4. - Note du Comit6 refusant do traiter avec. lo roi da Prusse, 
5. -- Stnluts do la féûérutiou. - Imp. Berthélémy et Cie. 
6. - Commission do capltaine trésorier de l'armée .. 
7. - Dépêcha télégruphique aux maires pour la recensement des votes. 
8. - 28 mars. - Nomination do Brunel au ccmmandemont dos forces do l'HOtel-de~Villo, 
9. - Rnpport des délég\\és du 2osci bataillon. 
10. - Nomenclature des ordres expédiés du 24 au m mars. 
11. - Ordre prescrivant une enquête au sujot du citoyen Bidet. 
12. - Demande d'd\nts ù lu Commission munlclpalo du 7° arrondissement, 6 avrll, 
13. - 8 avril. - Avis signalent des batalllons contraires ù. lu Commune. 
1t. - 21 o.vrit - Avis o.u 71° hutaillcn, pour ln nomination des chefs da légion" 
15. - 21 avril. - Protestation on faveur du citoyen Ferrat, commandant le 80° bataillon. 
16. - 25 et 26 avril. - 4 pièces concernant l'o.ffairo Jaclard, 
t 7. - Sans dote. - Offre de concours du Comité ù. lJ Commission do la guerre. 
18. - 18 mai. - Réquisilio11, Comit6 central d'artillerie. 
19. - Lo Comilô demande le remplacement de Cluseret par Dombrowski. 
20. - Reçu de 3)000 francs. à la do.to du 23 mai. 

• 

I. - Adhésion au Comité central. 

Le chef de bataillon reconnait le Comité central, et promet de lui obéir, 
Il prend rengagement de défendre la république, de concert avec le Comltë 

central. 
Si toutefois elle venait à être m enacée, il promet quo le service ordinaire du 

1069 bataillon se fera dan! notre arrondissement. 
Sign'1 : O ••• 

,_ 



180 

II. -- Ordre de service du Comité central. 

18 mars 18171 • . 
Ordre au 65° bataillon de se poi ter, de concert avec le 192° bataillon, aux 

Buttes Montmartre, en passant par les chemins désignés par le capitaine J ..• 
du 168° bataillon. 
Seporter rapidement. 

Les membres du comité, 
Signé : FouGBDET, RousSEAU, BLANCH.ET, GEN'rIB, Ant·.-A'R 
:NA.UD, J~ GBOLIER, Assr. 

........... . .. 

18 mars 1871. 

Ordre de rassembler les bataillons sur les lieux ordinaires de réunions, de·se 
tenir sur là défensive (vu le· mouvement des troupes). 
Ne pas attaquer; en cas d 'attaque, barricader les petites rues auprès des gran 

des communications afin de les couper; en cas <le lutte ne pas rester en peloton, 
se mettre en tirailleurs le long des murs. 

Les membres dii Comité, 
Signé: Assr, Gousxnn, Rotrsaaau, BLANOBBT • 

............. -. ... _. .......... ~-----··...__._._ 

Ill. - Ordre d'occuper les Tulleries. 

ADMINISTRATION Paris, le 19 mars 1871. 
du ,. 

DEPAR'l1EMENT DE LA SEINE 
et 

ll.\lBJB DE PARIS• 

Monsi.eur le commandant, 
Vous êtes invité à occuper immédiatement avec votre bataillon le palais des 

Tuileries (pavillon Denon), à barrer les issues du quai et celles de la rue Ri- 
voli. · 
Un détachement de votre bataillon devra être formé en face de la grille de 

la place de la Concorde et surveillera tout le prolongement de la rue de Rivoli. 
Les grilles devront être immédiatement fermées après votre entrée, · 
Rendez-moi compte de I'sxëeution de ces mesures. 

Le générai coninianàant supérieur des gardes nationales, 
·. - · · - -. P ~ O. ; Z' adjiuUtnt général, · 

Signé : V ALillBANE. 
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Par ordre : 

Les 1nenib.res'·die C01iiitd centrai; 
Signé : -JOSSE LIN, p RADIER1 

J. GnOLA.RD. 

. ~ ~ .. ': . 

. • r 

.. P. S. Le général commandant le 70° bataillon prendra le commandement du 
régiment de ligne stationné sur la place do la Concorde. ·· ·.- -· · · · · ; 

Le commandant détachera une corvée de soixante hommes pour pren'dre des 
vivres par les soins de l'Hôtel-do-Vllle; qui lui délivrera les bons . 

. Observer une consigne très-sévère. 
L'adjudant général, 

Signé: VALIGBANB. 

Exécution faelle , tous postes occupés, consignes données sévèrement, grilles 
bien gardées. 

Où envoyer chercher les mots d'ordre 1 
Le capitai1ie coni11iandant les Tuilerie$, . 

L ....•• 

IV. - Défense de traiter avec le roi de Prusse. 

Le Comité de la garde nationale n'a reçu aucune mission de traiter. avec le 
roi de Prusse. Une Assemblée a été nommée à cet effet. Quelque trbites qu'aient 
été les conditions de paix acceptées par elle, le Comité. fonctionnant dans le but 
bien défini de faire faire des. élections communales parfaitement libres, n'a 
point à intervenir dans les questions de cette nature. 

-------------- ---~--- 

V. - Statuts de la Fédération. 

FÉDÉRATION RËPUBLICAINE DE LA. GARDE NA.TIONALE. 

coM:ITÉ CENTRAL . 
• 

STATUTS. 

. . 
DÉOLARATiON PRÉALABLE. .. - . - . ' 

Lo. république étant le seul gouvernemen t de droit et de justice, ne peut ~tre 
subordonnée au suffrage universel. · · 
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La garde nationale a le droit absolu de nommer tous les chefs et de les rdvo 

quer dès qu'ils ont perdu la confiance de ceux qui les ont élus , toutefois après 
enquête préalable destinée à sauvegarder les droits saorës de la justice. 

AnTIOLE PREUIBR, 

La fédtiration républicaine de la }arde nationale est orgaalsëe ainsi qu'il 
suit: . 

1° L'assemblée générale des délégués; 
2° Le cercle de bataillon; 
3° Le conseil de légion; 
4° Le Comité central. 

ART. 2. 
L'assemblée générale est formde ! 
1° D'un délégué à cet effet dans chaque compagnie, sans dietinoti()ll de 

grade: 
2° D'un officier par bataillon, élu pnr le corps des officiers; 
3o Du chef de bataillon. 
Ces délégués, quels qu'ils soient, sont toujours révocables par ceux qui les ont 

' nommés. 
AnT. a. 

Le cercle de bataillon est formé : 
l O Du délégué à rassemblée générale ; 
2° De deux délégués par compagnie, élus sans distinction de grade; 
3° De I'ofâeier délégué à l'assemblée générale; 
4° Du chef de bataillon.~ 

·• '1 ART. 4. . . . 

Le conseil général est formé : 
1 ° De trois délégués par cercle de bataillon, élus sans distinction de grade; 
2° Des chefs de bataillon de l'arrondissement. 
Les 'chefs de bataillon ne prennent pas part à l'élection des trois dëlégués • . 

AnT. 5. 
Les délégués aux cercles de bataillon, conseils de légion et Comité central 

aont les défenseurs naturels de tous les intérêts do 1a garde nationale. Ile devront. 
veiller au maintien da l'armement de tous les corps spéciaux et autres de ladite 
garde et prévenir toute tentative qui aurait pour but le renversement de la. rë 
publique. 
Ils ont également pour mission d'élaborer un projetderéorganisation complète 

des forces nationales. 
AnT. 6. 

Les rëunions de rassemblée générale auront lieu les premiers dimafléhes du 
mois, sauf 1 'urgence. 
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.Lea diverses fractions constituées do la fédération flxeront , par un règlement 

Intérieur, les modes, lieux et heures da leurs délibérations. 
!· Ir, • 

AnT. t-t. 
Pour subvenir aux frais généraux d'admlnlstmtion, de publicité, et autres du 

Comité central, il sera établi dans chaque compngnie une cotisation qui devra 
produire au minimum un versement mensuel de cinq francs,lequel sera effectué, 
du 1ar au 5 du mois, entre les mains du trésorier par les soins des délégués. 

AnT'" 8. 
• 

Il sera délivré à chaque délégué membre de l'assemblée générale une carte 
personnelle qui lui servira d'entrée à ses réunions, 

AnT •. 9. 
Tous les gardes nationaux sont solidaires ~ et les délégués de la fédération 

sontplacés sous la sauvegarde immédiate et directe de la garde nationale toute 
entière. 

VI. - Commission de capitaine~trésorler. 

AD1'llNISTRATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
du 

~ 
DEPARTEl\lENT DE LA. SEINE 

- oommissi_on de Oapitaine-Trésorle, . . 
de l'armée. 

ET nE l'ARtS. 

BAIBIE. 

DUPLICATA. 

Nous, membres du Comité central, nommons au grade de capitaine trésorier 
le citoyen P.... (P .•.. -E .••. -A •••• )", adjudant sous-officier au 42° rdgi 
ment d'infanterie, réformé par suite de blessures reçues devant Paris au. combat 
de-Ohampigny. 

· · · Paris, le 23 mars 18~1. 
Les membres du Coniité central, 

Signé : BRUNEL, DuPONT, GAUDIER, ARNOLD, LA.VALE'?TB, 

Le Sous-Intendant, 
Signé : DB C ••• 

',- 
Pour la caserne Napoléon, 

Signé : BnuNEL, général commandant. 
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Pour copie conf onme : 

Le sous-intendant 1nilitaire, 
An. O •.• 

\ 

Vu et vérifié : 
Le capitaine oomnumdant, 

Signé : Bi., 

VII. - Dépêche pour le recensement des votes. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 
,. 

PREFECTURE 
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

BUREAU DES ÉLECTIONS. 

2'1 niars 1871 • 
COMITÉ CENTRAL A MAIRE. 

Le recensement aura lieu ce soir à partir de neuf heures (salle du Trône). Les 
maires auront donc à fournir les procès-verbaux à sept heures au plus tard. 

Par délégation : 
Signé : H. Pxi'IAU. 

Le procès-verbal signé par moi a été envoyé à cinq heures. 
Si ma présence était nécessaire, je me mets à la disposition du Comité cen 

tral. Je rentre chez moi et n'en sortirai pas de la soirée. 
B ... , adjoint. 

VIII • ...:... Nomination de Brunel au commandement des forces de 
l'Bôtel-de· Ville. 

Le général Brunel est nommé général commandant les forces de I'Hôtel-de 
Ville. 

Fait en séance, le 28 mars 18111. 
Pour le comité central, 

Signé: E. MonEAU, LtsBONNE, AuDO'YNAvn, L. Bouasraa, A. B1L- 
. LIORAY' ANDIGNOUX, GONTIER, J. GnoLARD, GRELIBB, BBR 

TURION, FERRAT, Boussaso, H. CHOUTEA.u. Léon ARNOLD. 
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IX. 

- 
, , , 

FEDERA'l1ION REPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE. 

··Rapport des délégués du 208° bataillon. 

Citoyens, 

Plusieurs plaintes sont formulées, mais vu la réélection générale du cadre, il 
• I • 0 ~ il 1 

est de tout intérêt de ne pas passionner; par une foule de discussions et de rap- 
ports, le travail que nous avons intérêt à voir dans une bonnevoie. Ceci dit, 
votre appréciation fera le reste. · · ·· -- ., · 
Il existe des faits sur lesquels nous sommes obligés de nous expliquer plus 

ouvertement : C'est sur les chefs et les gardes qui oublient leurs devoirs dans le 
service. Un homme qui se met en état d'ivresse, en tout temps, est immoral ; 
mais un chef qui boit dans le service, étant de garde ou devant l'ennemi, cela 
n'est pns admissible. 

Vous comprenez, citoyens, que nous ne nous étendons pas sur des détails 
de personnalités, qui ne feraient que blesser ceux qui seraient le .sujet de ces plain 
tes, et qui probablement le regrettent; nous faisons la part des faiblesses .humal 
nes; mais nous disons que ce n'est pas parce qu'un garde est devenu chef qu'il est 
ehangé ; au contraire, un homme qui boit étant simple garde dans le service, s'il 
devient gradé boira davantage, vu que parmi nous, une foule de citoyens ou 
blient ou ne comprennent pns leurs devoirs, en offrant à leurs chefs, pour une ~ 
cause ou pour une autre, ces petites politesses multlpllées qui conduisenf ~ des 
faits· regrettables. · 

Nous appelons donc, citoyens, toute votre attention sur le vote que vous êtes 
appelés à faire; gënéralement.dusqu'alors les élections ont été faites un peu à la 
légère. Sans vouloir enfreindre, en quoi que ce soit, par pression ou par coterie, 
le vote universel, le cercle du bataillon croit utile de soumettre à votre appréciation 
quelques réflexions dans l'intérêt de la cause commune. 
Par exemple ne vaudrait-il pas mieux, faute d'hommes .qul aient servi, que 

vous prissiez pour chef de compagnie un 'homme courageux, prêt à donner sa 
vie pour la République qui, avec du dévouement, pourrait en quelques jours ne-: 
quérir la science militaire·pour conduire une compagnie, qu'un homme··qüi, parce 
qu'il a fait un congé, vous oblige ou vous croit obligé de lui obéir dans une po- 
sition ou il a perdu toute autorité. . 

Vu I'intérêt général, et vu les sacrifices que chaque jour nous faisons pour la 
revendication de nos droits, malgré le sang généreux que chaque patriote offre 

.. â la régénération de l'humanité; il est nécessaire que pas une goutte de ce sang 
ne soit versée par l'oubli du devoir! .•• 

Citoyens, si nous nous appesantissons sur ce sujet; c'est qu'il est en partie 
cause d'une foule de choses qui se sont passées, sur lesquelles il y a des plaintes 
graves. 

Ill, 2t. 

• 
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-Il faut qu'à tout prix l'organisation du cadre du bataillon soit respectée et 

obéle; les moments sont précieux; i1 faut cle ln dlscipline, nous en reconnaissons 
le besoin. nous ln réclamons, il lu fuut 1 .•• 

. Nous avons tous cles défauts; disciplinons-nous le plus possible ; ceci ne 
pourra s'opérer que pnr une morale personnelle que nous pouvons faire chacun 
en.nous- mêmes. Le nombre -obélra par la force du droit, que tout groupe a, de 
s'administrer par lui même, et de mettre tout citoyen dans I'impossibilitë de 
nuire aux intérêts génërnux. 

Un garde en état d'I vrosse est méprisable; mais mis dans l'impossibilité de 
nuire, ce n'est qu'un homme de moins. Un chef dans cet état, c'est bien diffé 
rent; s'il a perdu la raison, l'autorité disparait; plus d'obéissance, plus de con 
ûance.La tète d'une compagnie ayant disparu, la compagnie est nullo ; résultat: 
débandade qui peut conduire un bataillon .tout entier à se faire massacrer; ti 
perdre l'honneur de son nu mëro et à compromettre la grande cause quo nous dé 
fendons au prix. de tous les sacrifices .. 
4insi donc, citoyens, plus lo grade est élevé, plus il importe quo vous choisis 

sie~ des hommes sérieux qui coruprennent la grandeur cle ln. responsabilité qu'ils 
prennent en acceptant le eommandemant, et le respect qu'ils doivent au suffrage 
universel; · 
Citoyens, si plus haut la délégation omet l'opinion qu'il n'est pas de toute 

utilité qu'un chef do compagnie soit expérimenté, quoique cela soit préférable, 
il n'en est pas de même d'un chef de bataillon. 

La délégation qui représente les opinions et rapports des compagnies, croit 
que dans les moments critiques où nous nous trouvons, il faudrait un homme 
qui ait de la stratégie et de l'organisation, pris en dehors du bataillon, ce qui 
éviterait l'esprit de camaraderie et de jalousie qu'il n'est pas possible d'éviter 
en procédant comme nous l'avons fnit jusqu'à ce jour. Il faut un candidat qui, 
avant de passer à l'élection, vienne nous faire en peu de mots l'exposé de ses prin 
cipes politiques et de ses connaissances militaires; qu'il reconnaisse les statuts 
de la fédération républicaine de la garde nationale et en accepte tous les prin 
cipes, base essentielle de notre nouvelle organisation; qu'il s'engage ù donner 
tout son temps, son intelligence et jusqu'à sa vie 1\ la défense do ln République 
démocratique et sociale et de notre sainte cause. 

Citoyens, avant de proccder à I'élection de la délégation, il est utile que nous 
voua soumettions quelques observerions à ce sujet. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas 
été bien comprise et n'a pu, par ce fait, rendre le service que vous auriez dû at 
tendre d'elle; plusieurs circonstances en sont cause ; 

1° L'esprit de militarisme, sauf q uelquos exceptions, n'admettant pas de ré 
plique, pour se servir d'un mot usité à ce sujet, n'accepte pus de contrôle, 
grave oubli des principes républicains qui veulent que tout se fasse au grand jour 
et soit contrôlé. 

Assez de la. bouteille à l'encre de tous ces misérables et infâmes gouverne- 
ments déchus ! 
Du jour et de la lumière pour éelairer la liberté, 
Nous répondrons à ceux que cela blesse et que cela gêne et qui ne l'admettent 

pas et le méprisent, que le contrôle est la garantie du contrôlé; que tout homme 

.. 
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peut faillir ou se tromper; que tout citoyen qui a l'intention de faire le bien, ne 
craint pas le contrôle de ses actes, car il est une garantie morale et la récom 
pense du bien qu'il a fnit ou qu'il veut faire. 

Citoyens, nous appelons votre attention sur les devoirs des dél6guée èt leurs 
attributions, dans le choix que vous êtes appelés à Jaire, 
Les délégués doivent maintenir l'esprit politique des compagnies qu'lls rëpr~ 

,entent; avoir l'âge et les qualités nécessaires pour juger avec impartialit.s·leà 
faitsou rëclamntionsqui se présenteraient, sur l'habillement, la solde, les punitions 
arbltraires, etc., ete.; et ètre capables de faire partie des conseils de discipliné 
daµs le cas où ces faits seraient portés devant les conseils. 
Les statuts de ln. fédération républicaine de ln garde nationale étant perfec 

tibles, nous appelons encore votre attention sur la nomination du capitaine ell 
premier.et du sergent-major qui peuvent se trouver nommés à la délégation. Il ~· 
n'est pas admissible qu'un de ces gradés puisse être contrôleur et contrôlé, 

Nous reconnalesons qu'il serait utile d'opter pour un de ces emplois. 
Citoyens, le délégué doit représenter l'esprit républicain dans toute sa ~an 

tl~ur, avec l'initiative politique de la foi dans les principes rëvolutlonalres, afin 
qu'au cas où tous les chefs militaires auraient perdu la vie en combattant pour t• 
République et la Commune, l'âme de la Révolution se redresserait encore· pone 
obtenir I'entière revendication de ses droits, et que si le principe doit périr, 
p•risse jusqu'au dernier des combattants. 

Vive la Républiq:ue t Vive la commune! 

(Suiv.ent les signatures), 
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X. 

COMiTÉ CENTRAL. 
~···111omeïiclature d9ordres donnés d11 ~4 au SI mal.· 

.~ l' - t ... 

NOS 

. des 

ORDRES. 

DAr~s.. 

1 2.4 mors. 
• Il 2 id. 

3 25 mars. 

4 id. 

5 id. 

6 20 mars. 

7 1 id. 

8 l 'I) 

0 u 

10 27 mors. 
. ... . . ... 

11 id. 

••• 12 )) 

13 28 mars. 

14 20 murs.· 

· 15 · id. r •, ., . . . 
; ... ' .. 

- !6 1 • 17 . 1) 

·1s · » 
.. ,.. 

l· ·' 

19 » 

20 l )) ~· 1 · . : . 
12 

I Il l a1 maN. . 23 

DÉSIGNATION DES ORDRES • 

Pour pnssngo d'un bateau se rendant n Puteaux avec modëles do machines. 
Pour lo directeur do· la petite Roquette, pour la mise en lihert6 de tous les 

prisonniers militaires. 
Pouvoir donné au r.itoye,i Moiireau3111our en vouer des dtlt!gufs ,, Lyon, Mar 

seille, Toulouse, Limo9cs. 
Minletro des -ûnunccs o. versé 3,000 fr. au citoyen Moureaux, pour les frnis 

ù Iairc dans la délégation ci-dessus. 
Nomination du citoyen D .•• , nommé garde du pare du Chülot ù Belle 

ville, nu nom du comité central d'nrtlllcrlo. 
Ordre donné ou concierge du n° 30, boulevard do Sébastopol, do laisser sor 

tir le mobilier do la citoyenne Picard. 
Ordre donné au citoyen F .•• , capitaine au oso bataillon, de faire procé 
der o.u vote au fort d'Ivry; il sera. Instullé un bureau des citoyens destinés 
ù censurer lu régularité du vote. 

Ordre de laisser déménager la citoyenne Blinet do la. caserna dos Célestins. 
Ordre da laisser pussor un fO.t do vin et un d1ulcool. pour le citoyen Pasquet, 

se rendant ù. Montrouge, Grande .. Rue n° 70. 
Ordre de laisser circuler dans Paris lo citoyen Smyth, docteur, pour porter 
secours aux familles indigentes, ledit citoyen est domicilié avenue :\[or 
beuî, n° 10. 

Ordre do laisser pnsscr doux pièces do vin, envoi Bamtin et Rollnnd, desti- 
notion Vincennes, pour M, Picard. · 

Ordre do laisser passer le citoyen, Cm·,·é, so rendant avec indemnité de route, 
ti dcstfoatio,, rie Brest; 

Ordre do laisser pnsser un panier Marais, destination l\Iurnt [Cantal). En· 
voi de 11. P ~· •• ligne de Lyon. 

Ordre donné au citoyen Aub6 do foire procéder, dans la plus bref délai, ù la 
vente <le 900 wagons de pommes do terre. 

Prlëre ù ~IiI. les mnlres dos vingt arronrlissements, do prévenir leur populo.· 
tion do lo. vente publique des pommes de terre qui aura lieu le jeudi, 
30 mnra, ù 2 heures. au port So.int·Nicolas, nu chemin da for du Nord c~ nu 
port de la Villette. 

Ordre do Iaisser pnsscr 6 pièces de vin pour SninL-1\Innd.S nu citoyen R,,. 
Ordré do laisser pnsscr 5 pièces do vin pour Saint-Mundé, au citoyen R ••• 
Ordro da laisser pa.ssor 20 pièces do vin pour Pantin, au citoyen ~[ .... , rue 

de Paris, 150.. • 
Ordre de laissez passer 2 hectolitres de vin nu citoyen B .•• t pour Villemom- 

ble, rue Procession. 5. . 
Ordre de laisser passer 3 wagons de charbon au citoyen M ... , pour 

}.lcnux. 
Ordre· de laisser passer 3 wagons do charbon nu citoyen B .... , pour Comble- 

ln-Villo. 
Ordre dé laisser passer une voilure d'dpiccrio nu citoyen li .... , à destina- 

tion do Meaux. • 
Ordre donné au citoyen 'à-I ••• , propriéto.iro n° 16, rue de la Tour-d'Auver 

gne. do laisser déménager la citoyenne (maire}. 

• 
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XI~ · 

. - 
Ordre est donné au c~mité. de Montmartre de.faire une. enq~4~e;,-~~.~sujet du 

citoyen Bidet, et d'en adresser un rapport circonstancié au Comité central •. 

Les membres du, Coniité central, 
Signé : Bxnonn, ~. GnoLARD, G~uriIBB, - 

MOREAU. 

j ., 

., ' 

Paris, le 1er avril 1871 • - - . .. .... ... 

.. .. 

.XII~ 
. , 

,. 
Paris, le G avril 1871. GARDE NATIONALE 

DE PARIS •. ' 

comité central. 

1 

Aieœ citoye,is membres de la ûommune et de la conunission miinicipale dit: 
• 

7c arrondissement. 

Citoyens, 

Nous vous prions de vouloir bien établir de suite, un état conforme au mo-: . . . 
dèle ci-joint, comprenant tous les citoyens qui doivent étre incorporés dans les! 
compagnies de marche, suivant le décret de la Commune. Veuillez ëgnlemenf 
centraliser les états nominatifs des. hommes composant actuellement ces compa-' 
gnies dans tous les bataillons de votre arrondissement. ' 

Ces états devront vous être envoyés au plus tôt, et sans attendre qu'Ils vous 
' . 

soient tous remis si quelques bataillons étaient en retard. Nous avons le-plus; 
pressant besoin de ces documents pour mettre à exécution l'organisation' 

. 1 

nouvelle. 
Salut et fraternité. • 

Par délégation du Oo1nitd cener.al: ; 
Signé : O. GAUDIBB. 

' 
\ 
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r: :· · .. MINISTÈRE 
~, ~+ .o~e~ 

Citoyen, 
On nous signale, comme bataJµQnB contraires à la Commune, les 18 - 20 et 

19• bataillons du 6e arrondissement .. 
:. Faite·s-en votre profit. 

Salut. Egalité. 
Pàr d4légation àu Comitl centrai :. 

G~U'lld. 
8 ami 18'11. 

XIV. 
FBDÉltATION RÉPUBLICAINE 

de la 
OAnDE NATIONALE. 

11 avril 1~7t .. 

- 
Comité central. 

Le Comité central informe le '11° bataillon, que vu les circonstances excep 
tionnelles où 'nous nous trouvons vi:s-à-vis de- Versailles, la Commune s'est 
réservée le droit de nommer d'office des chefs ou sous-chefs de Légion dans 
toua les arrondissements qui n'ont pas encore procédé à cette élection. 

Les membres di, Comité : 

~ . BABOUD, A. Bou1T, MA.BOB.A.~. 

XV. 
pjp~TIO~ RËPP~LICAINB 

de la 
G.A.lU>B NA.TIONALD, • 

Paris, 21 avril 1 ~71. 

- 
Comité central .. 

Auœ citoyens· membres de la. cour martiale,, ·, 

Citoyens, 
Le Comité central vou1 envoie un procè1f-verbal émanant du 80! bat~llo11. 



•, - 191 - 
Le Comitt1 ne sait pas quels sont les falis qui sont Imputës au commandent 

Ferrat, mnlscomme le 80° bataillon, il vous dit que le citoyen ~~irl~t,~~~teson 
estime. . : ~·· , :· •irt:· 

• • .,.. ;. • ..... ....,. .. "J -.:. .. ~ 

Pour le Coniité central: · · 
Signd ~ RoussEA.u'.' - ,: ,:,. ,"."~!.cin,P· 

.F•. . ... . . , · .. • ·• .> , ... ~r r' 

Après enquête faite par trois délégués du Comité .eentral du 80° bataillo~, 
Le Comité central, en présence de l'arrestation du citoyen Ferrat, a cru 

d~J~i~ délé~~J.r,.!~o~~ de ses membres pour procéder à une enquête au seln-ûu 
80° b t ·11 .. . . . ·. ;- :, .:; ~· ... ·t '.i a a1 on. . · r - .. ' •• - •• •• • •• 

L'envoi du procès-verbal ci-joint voua éclairera. sur l'esprit du· -batail101i-:qui 
conserve toute son estime au commandant Ferrat. : ·. . ~· ~..'..t- t:: 

, .... ,.._ •• ~ ··"": . .; ol!"" 
(' •• ~ ~ 11 ... ' .. .. ,.,,. - • • • •a,. .. • • .. ~ 

. 
1 .... 'li·. •. ' 
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XVI • 

• 
FÉDËRATION RÉPUBLICAINE 

de ln 
<1AnDS NATJONAL'R. 

!~ avril 1871. 

- 
Comité central. J. 

Ait citoyen Arnold, rnenibre de la commission de la g'µerre. , . . . 
. . • l .• ,1 ••.• 

Le Comité central, malgré les démarches qu'il a faites hier auprês de Ohalain 
et de:.~~lon, apprend ce matin que des membres du Comité du 1'1° arrondisse!. 
ment, ont été arrêtés en vertu d'un ordre signé d'un membre de la Oommunë ,·r 
et de. J aolard, chef non élit de la légion, placé là pnr la camaraderie. J aolar·d/1-: 

après le 10 murs.était ! 'adjoint du XVI11° qui s'est rangé du coté de Olémeneéauc- r . ' . . 
Est-ce que cela ne va pas bientôt finir î Que les imprudents prennent bien garde 1 
il y a un grand dangerà fouler aux pieds les· principes et à méconnaître l'abné 
gation de citoyens qui se sentent plus patriotes et plus forts que de misérable• 
ambitieux. 

Pour le Comité centrai ; 
r ·::. . Signé : ROUSSEAU, LABOQUE, E. TOURNOIS. 

A 5 heures Jes délégués. du XV]I0 arrondissement ne aont pas .encore ri~~\ 
en comité. · 

• 

Le secrélaire général, 
Signé : LAURE. .. 1..,, ~~.,!·:.,:~' .;. 

Les délégués viennent d'arriver 1 ce qui s'est passé· est dégoûtant de sottises; 
Malon a approuvé ces turpitudes; Jaelard veut ·résiat~r,~paraît-il, et rester chef 
de légion nommé malgré le chef élu. Voyez cela. . . . . 

,._;~~ .. ) .:~ .. : 

...... Il",,,. . 
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Paris, le 26 avril 18171 •. 
Au citoyen Jaolard, 

. : 
• :a. - ~ . . . . 

En présence .du conflit .qui vient . d'éclater dans le XVIl0 arrondissement au 
sujet de l'élection d'un nouveau chef -de .légion, le citoyen Jaelardestinvité à 
ne procéder à aucune ar~es~ation contre. les . membres. de la 11° Iéglon et les 
nouveaux élus. · 

Par ordre du. Comit~ central .. :· ·-- ... 
' . . ' ,• \ ... 1 •. 

FÉDÉRATION · RÉPUBLICAINE 
de la 

GAlU>E NATIONALE. 

26 avril 1871. 

• 
Comité central. 

NOTIFICATIONS • 
. 

Le Oomitë central reçoit le procès .. verbal d'élection du citoyen Muley, chef 
de la XVII0 légion. Cette élection est validée par le conseil qui la notifie au 
délégué à la guerre, . 

. ' . 
Le citoyen Jaclarâ ne saurait ~tre maintenu ~ 1° parce qu'il n'est pas élu; 

2° parce qu'il s'est montré hostile à la Commune après le 18 mars en refusant 
ses services d'ofâcier' municlpal, 

Pou» le Comité central, 
Signé : J . ., qouzALoT, E. 'I'ounxors, A.· Bou1T 1 1301ssoN, 

MA:aOBAU, Roussasu, LAROQUE. 

XVII. 

FÉDÉRATION ~RÉPUBLICAINE 
de lo. 

OARDE N.l.TlONALE. - comité central. 

Auœ citoyens, memureeae la Commission de la guerre. 

Votr~ entrée au ministère signlâe pour les patriotes que tous les services 
vont se régulariser. 

• 



..... t' ....... - .. .,. - ... - . . . . 

- 193 - 
Lo Comité central vous offre son concours pour coopérer de toute son énergle 

à vos travaux et au salut de la révolu tion. 
Assurer l'exécution rapide de l'envoi aux n.vant-postos des subsistances, dos 

munitions; veiller à l'équipement, à I'armemont; raviser les marohés des four 
nisseurs, surveiller les livraisons, empêcher tout coutaqe ; détruire les. abus; 
mettre la vieille vertu républicaine, I'intégrité, dans tous les services; tel est, 
eltoyens, le concours que nous vous offrons. Divisés par groupe de 3 membres 
dans chaque service, nous pourrions exercer un concours efficace. ~ - ·. ; : · · · "' 

A vous,. eornmission civile, à_vous qui êtes la révolution comme nous. nous 
ofîrons notre concours le plus absolu. 
Salut et fraternitê. 

Pour le Comité central : 

Signé :·RoussEAU, TOURNOIS, Paunaomœ, BAROUD, B. LACARRE, 
LACORD, HOUZELOT, LAROQUE; BOUIT, MARCEAU~ BISSON. 

XIX. • 

ARTILLEUIE. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
- -- 

ÉTAT-l\lA.JOB.. 

Paris, le 18 mai t871. 

Le Citoyen Grandclaude, délégué de la f~d~ration des compagnons et des 
Francs-maçons, a requis des voitures pour réunir hommes, matériels et agrès, 
charger cinq piêees de .cancna de sept, se chargeant par la. culasse, qui ont été 
transportëes à l'École militaire, et a pay4 pour cinq heures au cocher,soit: - 
sixfrnnos. 
Paris le 18 mai 1871. 

· Enregistrement 2458. Sign~: Gl\ANDCLAUDE, 
Délégué de la f édération des Francs-maçons et compagnons, 

Le lieutenant colonel comn1andant l'artillerie, 
B. D ••... 

Ill. 
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XX 

:FÉDÉRATION RÉPUBL1CA.1NE 
de la 

OABDE. NA1'IONAtD, 

Comité central. 
A uœ ~ienib1~es de la Oo1nniune. 

Le découragement le plus grand règne dans la garde nationale. Une eolëre 
sourde s'amasse dans les eœurs. Les chefs, Dombrowski, Okolowica, ete., sont 
désolés et presque sana hommes. - Pour eux la position n'est plus tenable, si 
des mesures énergiques et immédiates ne sont prises. Il faut arrêter Cluseret, 
nommer Dombrowski commandant en chef, constituer tous les militaires en 
conseil de guerre, délibérant sous les yeux d'un commlssalre de la Commune. 

11 fa.ut des organisateurs civils responsables du contrôle et cela vite, vite, 
vite, ou tout est perdu. 

Pour lo Oomi tô central et sur délégation : 

Signé: E. 'l'ounxors, Bossox, A. Bo~NET, Houznr.or, lfAncEAU, LAnoQUR • 

Le Comité central re9oit· 3,000 francs du délégué aux finances; le 23 mai • 
• Signé : Illisible. 

XXI 

Reçu du citoyen délégué aux finQnoes la somme de trois mille francs pour le 
Comité ceu t11al. 

Payé le 23 mai. 
Parls.Ie 23 mai 1871. 

• 
Le secrétaire trésorier, 

Gustave R •... 


