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SmniAIRE. 

Démarc~e des négociants du II• arrondissement relative au service des 
Postes et Télégraphes et adoption de la proposition Jourde à ce sujet. 
- Proposition Lefrançais sur la présidence des séances. - Visite 
des forts et des portes de Paris. - Discussion des pouvoirs du 
Comité central. - Délégation de Cluseret à la Guerre, par le Comité 
central. - La Commune adopte la proposition Pyat, tendant à 
demander des explications au Comité central. 

La séance s'ouvre à quatre heures un quart. Avant de procéder 
à l'appel nominal, LE PRÉSIDENT veut faire connaître à l'Assemblée 
une démarche que des négociants du cJ.euxième arrondissement 
ont faite auprès de lui. Ces négociants étaient très émus de la 
suppression du service des Postes. Apprenant que cette suppres
sion était le fait du gouvernement de Versailles, ils sont décidés à 
aller protester à Versailles même. et réclamer le rétablissement 
immédiat de ce serviee; ils demandent seulement que la Com
mune accepte, en principe, que les services des Postes et des 
Télégraphes de Paris soient confiés à une administration neutl·e. 

Le citoyen GÉRARDIN est d'avis d'accepter la proposition. Les 
membres de cette administration neutre seraient choisis par la 
ville et placés sous la surveillance de deux délégués de la 
Commune. On fait observer que ce ne serait plus une neutralisa
tion. Les citoyens TRIDON et VAILLANT acceptent la proposition 
relative aux Postes, mais repoussent celle relative aux Télé
graphes, qui ne peuvent être sùrement neutralisés. Les citoyens 
VERMOREL, PARISEL, GROUSSET, CLÉMENT (Victor) et. ARNOULD 
appuient la proposition; les citoyens BABICK et CLÉMENT la 
repoussent, la neutralisation du service des Postes, lui·même, 
étant illusoire. 

Une proposition, faite par LE PRÉSIDENT, de confier l'administra
tion des Postes à des délégués du deuxième arrondissement, est 
repoussée sur une observation du citoyen FÉLix PYAT. 

1. Ms., t. 1, J. 34-39. 
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La Commune accepte la proposition suivante, présentée par le 
citoyen Jo,URDE. 

" La Commune de Paris, sans reconnaître le pouvoir de 
Versailles, est disposée dans l'intérêt général, à accepter toutes 
les propositions qui, sans préjuger la question de principe, 
permettront le libre fonctionnement du service des Postes 1 ». 

Une proposition, faite par le citoyen LEFRANÇAIS, de choisir 
chaque jour le président des délibérations de la Commune, n'est 
pas prise en considération (Incident). 

Le citoyen PARISEL appelle l'attention de la Commune sur 
deux portes de Paris qui ne sont pas gardées. Comme membre 
de la Commission militaire, le citoyen DuvAL déclare qu'il a été 
décidé, le malin même, que trois généraux visiteraient, chaque 
jour, les portes et les forts de Paris. Les citoyens EuDES et 
BERGERET, en exécution de cette décision, sont déjà partis. 

Discussion des pouvoirs du Comité central : 
Le citoyen CHALAIN demande qu'il soit immédiatement statué 

sur la délimitation des pouvoirs du Comité. Dans la situation 
présente, deux pouvoirs ri vaux s'annihilent; il est urgent de 
savoir si c'est le Comité 2 qui est subordonné au Comité central. 
Le citoyen CllARDON appuie la proposition. 

Le président donne lecture d'une notification officielle faite à 
la Commune par le Comité : 

cc Le Comité central délègue le citoyen général Cluseret au 
département de la Guerre. Il sera chargé de l'exécution de la 
réorganisation de la Garde nationale et de l'établissement des 
services nécessaires, pour en assurer le fonctionnement, sous la 
direction du Comité central' n. 

Après cette ·lecture, les citoyens MORTIER et PASCIIAL GROUSSET 
demandent qu'il soit aussitôt déclaré que le Comité central a 

1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 1er avril, précédé du texte 
suivant : " Un groupe nombreux de commerçants et d'industriels s'étant 
présenté à l'Hôtel de Ville pour demander des explications sur la mesure 
prise par le gouvernement de Versailles, relative à la suppression postale 
des correspondances, les délégués de la Commune leur ont expliqué qu'ils 
étaient absolument étrangers à une mesure aussi préjudiciable aux intérêts 
du commerce et de l'industrie parisienne. Après des explications réciproques, 
il a été décidé par la Commune de Paris, en séance générale, que la Com
mune de Paris, sans reconnaître le pouvoir de Versailles ... » [suit le texte ci
dessus "]. Une affiche de Theisz, Directeur des postes, du 31. mars, annonçait 
la désorganisation du service, grâce aux ordres donnés par M. Rampont 
avant sa " fuite " et les efforts faits pour y parer (affiche 44). Une autre 
affiche, du mème jour, rappelait l'art. 88 de l'Instruction générale, interdi
sant aux fonctionnaires des Postes de s'absenter et d'interrompre leur 
service et les invitait à le reprendre immédiatement. 

2. Sic. Pour la Commune. 
3. Les principes administratifs du Comité central sont exposés dans une 

note du 4 ou 5 avril, reproduite dans Enquête, t. III, p. 51c52. 
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cessé d'être et que tous les pouvoirs appartiennent désormais à la 
Commune. Le citoyen BILLIORAY croit que le conflit se trouve 
grossi par une erreur de rédaction ; il rappelle la déclaration, 
faite par le Comité lui-même, de rester simplement le grand 
conseil de famille de la Garde nationale 1 • Le ci toy en MEILLET et 
le citoyen LEFÈVRE, délégués la veille auprès du Comité central, 
se rangent à cet avis. Le citoyen PARISEL désirerait quïl fût pro
cédé à la réélection du Comité par la Garde nationale et dépose 
sur le bureau une proposition dans le sens de son opinion. 

Pour éviter tout conflit, le citoyen BABICK demande que, 
chaque jour. la Commune donne ses ordres au Comité, qui sera 
ainsi mis en demeure d'obéir; il demande aussi que· les 
membres, faisant à la fois partie de la Commune et du Comité, 
optent immédiatement 2 • Le citoyen CHARDON appuie la pro
position. 

Comme membre de la Commission militaire, le citoyen DuvAL 
donne lecture d'un exposé de motifs qui réglerait les attribu
tions du Comité. Le citoyen PRoror déclare que, la Commission 
militaire ayant décrété que les élections auraient lieu le 2 avril, 
de nouveaux délégués devront être nommés, qui formeront un 
nouveau Comité. 

Le citoyen PARENT croit que cette situation doit cesser immé
diatement. Il lit une note du Comité central, ordonnant que les 
élections de la Garde nationale aient lieu le soir-même dans 
certains arrondissements, note que lui, membre de la Commune 
et de la municipalité du neuvième arrondissement, ignorait 
complètement; il demande que des ordres soient donnés, qui 
limiteront les pouvoirs du Comité 3 • 

Le citoyen TRIDON propose de déclarer nul tout acte décrété 
par le Comité sans autorisation de la Commune. 

Sur la demande du ci toy en JULES VALLÈs, qu'il soit statué sur 
la proposition du citoyen Duval, le président donne lecture de la 
proposition militaire, au sujet des attributions du Comité 4 • 

Les citoyens VERMOREL et CHALAIN, qui protestent contre les. 
dépenses exagérées que fait journellement le Comité à l'Hôtel-de
Ville, demandent qu'on en finisse avec toutes les usurpations de 
pouvoir. 

Lecture est donnée par le citoyen DUVAL d'un décret, pris par 

1. Voir plus'haut. 
2. Jourde, Mortier, Assi, Billioray, Viard. 
3. Ceci contredit le « décret • du Comité central, du 29 mars, publié ci 

dessous, p. 18, n. 1. 
4.. Elle manque. 
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le Comité central sans l'autorisation de la Commune, et relatif à 
de nouvelles élections dans la Garde nationale '. Ce décret a paru 
à l'Officiel, sans qu'on ait prévenu un seul des membres de la 
Commune. Interrogé sur les mesures· prises pour assurer les 
libres mouvements de la Commune dans l'Hôtel de Ville, le 
citoyen DuvAL répond que des ordres sont donnés pour le chan
gement du Gouverneur de l'Hôtel de Ville. Le citoyen Assi a été 
remplacé par le citoyen Pindy. Le citoyen RANC propose l'ordre 
du jour sui va nt : 

" La Commune, pour arrêter les empiètements de pouvoir du 
Comité central, s'en rapportant à sa Commission exécutive, passe 
à l'ordre du jour >>. 

Le citoyen VIARD, qui fait partie du Comité central, et qui a été 
autorisé à assister à la séance, déclare que, dans ce Comité, se 
trouvent des éléments dangereux; mais ces hommes, qui refusent 
de s'incliner devant l'autorité de la Commune, n'ont pour eux, ni 
le droit, ni la force, Ils sont désavoués par leurs collègues. 

Les citoyens ÜUDET et ARNOULD demandent que le Comité soit 
appelé à la barre. 

Le citoyen PYAT croit qu'il faut user de conciliation. Que les 
délégués, membres de la Commune, qui font aussi partie du 
Comité central, exigent de leurs collègues le retrait de la nomina
tion du général Cluseret, et le conflit pourra être évité. 

Le citoyen VARLIN appuie cette proposition. La Commune décide 
que ses membres qui font partie du Comité central réuniront 
aussitôt leurs collègues, demanderont des explications sur la 
nomination du général Cluseret et viendront à la séance de nuit 
rendre compte de leur mission. 

La séance est ievée à 6 h. 1/2 du soir. 

1.. " En attendant la loi sur la réorganisation de la Garde nationale et vu 
l'urgence. 

" Le Comité central arrête : 
" Tous les bataillons de la Garde nationale de Paris procèderont vendredi 

prochain aux dections nécessaires pour compléter leurs cadres. 
" li sera également proc<'dé, dans les compagnies qui ne l'ont point encore 

fait, à l'élection des délégués de la Fédération républicaine de la Garde 
nationale. 

" Les procès-verbaux de ces élections, ainsi que les états nominatifs des 
cadres de tous les bataillons, devront être parvenus au Comité central samedi 
prochain au plus tard. 

« Le Comité central rappelle aux Gardes nationaux qu'ils ont le droit de 
révoquer leurs chefs dès qu'ils ont perdu la confiance de ceux qui les ont 
nommés. 

« Paris, le 29 mars 1811. 
« Les memb1·es du Comité central : 

«PRUDHOMME, LAVALETTE, Eo. MOREAU, FoUGERET, BAROUD"· (JOU1'nal Officiel 
de la Commune, 31. mars). 
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Actes de la Commune, 

1, Avis concernant le fonctionnement de service des postes (Voy, 
plus haut, p. 76), 

2, Décision portant que les membres de la Commune qui font partie 
du Comité central demanderont à ce dernier des explications sur la 
nomination de Cluseret (Voy, plus haut, p. 78) ; 

3, Avis concernant les communications à faire à la Commune 1 : 

« Un grand nombre de lettres arrivent à l'Hôtel de Ville, portant 
cette inscription : 

«Au président de la Commune ,, 
cc Nous ne saurions trop le répéter : il n'y a qu'un président tempo

raire du bureau, mais la Commune de Paris n'a et ne saurait avoir de 
président. 

c< Prière aux intéressés d'adrel'l,ser leurs correspondances avec cette 
suscription : 

« Aux membres de la Commune, à l'Hôtel de Ville », 

L Publié au Journal Officiel de la Cornmune, 1er avriL 

\ 
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DEUXIÈME SÉANCE (DE NUIT) DU 31 MARS 1871 1 • 

So~!MAIRE. 

Démissions Fruneau, Pinson et Brelay. - Explications fournies par 
Billioray concernant le Comité central. - La Commune passe à 
l'ordre du jour. - Mise en liberté du général Chanzy.- Heures des 
séance de la Commune. -Propositions Dereure sur le désarmement 
des barricades. - Indemnité aux membres de la Commune et aux 
secrétaires. - Proposilions relatives aux échéances et au paiement 
des loyers. - Proposition Cournet tendant à fixer le jour des élec-
tions. -Proposition Vallès relative à la publicité des séances. -... 

La séance est ouverte à iO heures précises 2 • 

LE PRÉSIDENT donne lecture de lettres, par lesquelles les citoyens 
Fruneau, Pinson et Brelay déclarent donner leur démission. 

L'ordre du jour appelle la suite de l'examen des rapports de la 
Commune nec le Comité central. 

Le citoyen BILLIORAY rend compte de la mission auprès du 
Comité central. Le Comité central désavoue complètement la 
rédaction des documents, dont la lecture a été faite à la Com
mune. Quant au général Cluseret, il désavoue également sa nomi
nation au ministère de la Guerre. 

La Commune, après avoir entendu les citoyens PARENT, MEILLET, 
VARLIN et URBAIN, accepte les explications fournies par le citoyen 
Billioray concernant le Comité central et passe à l'ordre du jour. 
(Incident). 

Le citoyen BILLIO RA Y demande l'impression au Joumal Officiel 
d'une pièce se rapportant à la mise en liberté du général Chanzy 
et qui est la déclaration, faite par ce général lui-même, qu'il ne 
reprendra, de six mois, du service, que dans le cas où la patrie 
serait attaquée par un ennemi extérieur. 

Le citoyen FÉLIX PYAT demande qu'il ne soit inséré à l'Officiel 

1. Ms., t. 1, f. 40. 
2. Une note au Journal Officiel de la Commune du l.•r avril avait convoqué· 

les membres de la Commune, pour le soir-même et pour les soirs suivants 
à 8 heures. 
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qu'une partie de ce document. Après une discussion, à laquelle 
prennent part les citoyens RANC, PARENT, MoRTIER, ÔunET et Bn.
LIORAY, la Commune décide que l'insertion complète aura lieu. 
Une motion, faite par le citoyen PARENT, à savoir que les mots : 
«à titre de renseignement», précéderont cette pièce, est adoptée 1 • 

Sur la proposition du citoyen PARISEL, la Commune décide qu'il 
n'y aura plus qu'une séance par jour; elle aura lieu à huit heures 
precises du soir. 

Le citoyen DEREURE dépose la proposition suivante : 
« La Commune de Paris, considérant qu'il est de son devoir, 

après avoir affirmé par sa constitution la victoire du peuple, de 
ramener immédiatement la Cité à son état normal, décrète : 

cc Art. L Les canons, placés aux barricades, seront replacés 
dans les parcs où ils étaient avant le dix-huit mars. 

cc Art. 2. Les canons seront exclusivement gardés par la Garde 
nationale, en attendant que les lignes 2 d'artillerie soient définiti
vement formées. 

« Art. 3. La Garde nationale est chargée de !"exécution du pré
sent décret ». 

Le citoyen FERRÉ craint un conflit, si on touche dès maintenant, 
alors que tout danger n'a pas disparu, aux canons. 

Le citoyen CLÉMENT appelle l'attention de rassembléè sur l'in
demnité, qui devrait, conformément aux principes démocratiques, 
être allouée aux membres de la Commune. 

Le citoyen VALLÈS propose le chiffre de trois cents francs par 
mois. 

Le citoyen VERDURE appuie cette proposition et demande qu'il 
soit, dès à présent, déclaré que, parmi les fonctionnaires, nul ne 
touchera une somme supérieure à dix francs par jour. 

Le citoyen RANC accepte le chiffre par jour pour les membres 
de la Commune, mais trouve que, quant aux fonctionnaires, il 
n'y a pas urgence à fixer un maximum d'appointements. Il serait 
imprudent de se lier. Les citoyens BESLAY et PROTOT sont égale
ment d'avis qu'il ne faut pas, dès maintenant, s'occuper des 
fonctionnaires. Le citoyen RÉGÈRE croit, au contraire, que les 
deux questions sont connexes. 

La Commune décide qu'il y a lieu de s'occuper seulement, à 
l'heure présente, de l'indemnité des membres. 

Le citoyen ÜSTYN propose le chiffre de douze francs par jour. 

t. Voir, en fin de séance, l'Annexe I, p. 85. 
2. Sic pour? légions. 



82 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

Le citoyen CLÉMENT le trouve insuffisant et pense qu'il doit être 
de quinze francs par jour. 

Le citoyen FRAENKEL propose dix francs par jour et cinq francs 
comme jeton de présence. 

Cette proposition rallie quatre voix; huit voix acceptent l'in
demnité de dix francs par jour, six celle de douze francs et vingt
deux l'indemnité de quinze francs, qui est par conséquent adoptée. 

Sur la proposition du citoyen PASCHAL GROUSSET, la même 
somme est allouée aux citoyens secrétaires. 

Le PRÉSIDENT lit la proposition suivante : 
" Considérant l'urgence de résoudre la. question des échéances; 

attendu que, dans cette question, comme dans toutes celles rela
tives aux problèmes du travail et de l'échange, la Commune ne 
saurait, sous peine d'usurpation, trancher d'elle-même une ques
tion d'un tel intérêt ; 

" La Commune décide : 
« Les sociétés ouvrières, les chambres syndicales du Commerce 

et de l'Industrie sont invitées à envoyer leurs observations et 
tous renseignements qu'elles jugeront utiles à la Commission 
spéciale, avant le dix avril ». 

Le citoyen GROUSSET accepte cette proposition moins les consi
dérants. 

Les citoyens PROTOT et GÉRARDIN trouvent qu'elle affaiblit sin
gulièrement l'autorité des décisions de la Commune. 

Le citoyen VALLÈS soutient la proposition, ainsi que le citoyen 
ARNOULD, qui demande SMilement la suppression des mots : 
« sous peine d'usurpation ". 

La Commune accepte la proposition ainsi modifiée : 
« Considérant l'urgence de résoudre la question des échéances, 

et désirant prendre, à cet égard, une décision qui conciliera tous 
les intérêts, la Commune invite les sociétés ouvrières, les cham
bres syndicales du Commerce et de l'Industrie à faire parvenir, 
par écrit, à la Commission du travail et de l'échange, leurs obser
vations et tous renseignements qu'elles croiront utiles, avant le 
10avril 1 • 

Le citoyen CLÉMENT dépose sur le bureau la proposition sui
vante : 

« La Commune de Paris, considérant qu'il y a des commerçants 

!.. Publié au Journal Officiel de la Commune, 1er avril, qui contient égale
ment l'avis suivant : « Les citoyens qui auront des communications ou des 
mémoires relatifs à la question des échéances à faire parvenir à la Commune 
sont priés de les adresser aux membres de la Commission des finances, sié
geant à l'Hôtel de Ville "· Cf. le registre des décrets, n• 1 t : « Notifié (pas de 
copie), Amouroux, 20 avril187t )), . 
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et industriels, qui, pendant le siège, ont exercé une industrie 
rémunératrice; considérant, qu'il y a des fonctionnaires et ren
tiers, qui, pendant le siège, ont joui des mèmes revenus qu'en 
temps ordinaire, 

«Décrète : 
"Article unique.- Tous les citoyens jouissant de leurs revenus 

ordinaires pendant l'état de siège sont tenus de verser le mon
tant de leur loyer dans les caisses municipales. Un jury sera 
nommé, dans chaque arrondissement, pour rechercher c'eux qui 
se trouvent dans ceüe situation ". 

Le citoyen PARENT s'oppose à cette proposition; la loi, ayant 
été volée et décrétée t, il n'y a pas lieu d'y revenir. 

La Commune, après avoir entendu le citoyen VARLIN qui appuie 
l'opinion du citoyen Parent, passe à l'ordre du jour. 

Le citoyen CouRNET demande la fixation immédiate du jour des 
élections. Le président, ayant fait remarquer que les options n'ont 
pas encore été faites, l'assemblée renvoie cette proposition à la 
séance du lendemain. 

Le projet de loi suivant est déposé sur le bureau par le citoyen 
RASTOUL : 

« Les propriétaires, entre les mains ·desquels l'argent de trois 
ou six mois) payés d'avance, a été déposé; détenteurs, contre tout 
principe de droit et de justice, de ces fonds, dont ils perçoivent 
injustement les intérêts, devront les déposer dans un délai de .. 
. . . . . dans une caisse comh1Unale créée à cet effet. " 

Le citoyen JULES VALL~:s demande la mise à l'ordre du jour de 
demain de la question de la publicité des séances. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à une heure 
du matin. 

L Voir plus haut, p. 3, le décret sur les loyers. 
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Actes de la Commune. 

1. Décret sur la consultation des chambres syndicales au sujet des 
échéances (Voy. plus haut, p. 82). 

2. Décision concernant l'impression d'un document sur Chanzy (Voy. 
plus haut, p. 81-82). 

3. Décision portant que la Commune ne tiendra qu'une séance par 
jour, à 8 h. du soir (Voy. plus haut, p. 81). 

4. Décision portant que l'indemnité des membres de la Commune 
sera de 15 fr. par jour (Voy. plus haut, p. 82). 

5. Décision portant que l'indemnité des secrétaires sera de 15 fr. par 
jour (Voy. plus haut1 p. 82). 
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Annexe 1. 

PIÈCE CONCERNANT LE GÉNÉRAL CHANZY 1 • 

Société fraternelle. 
Siège : 166, rue Saint-Denis. 

Citoyens, 

Au nom des Alsaciens et Lorrains, en si grand nombre dans l'ar
mée et dans les rangs de la démocratie; au nom du droit impres
criptible de la liberté individuelle et au nom de votre amour sacré 
pour la République qui, seule, peut sauver le pays et reconstruire la 
France de 89 dans toute son intégrité territoriale, nous soussignés 
délégués, avec plein pouvoir, demandons au Comité central de la Fédé
ration républicaine de la Garde nationale la mise en liberté immédiate 
du général Chanzy. 

Nous déclarons formellement et sous notre pleine et entière res
ponsabilité : 

1• Que le général Chanzy était, lors de son arrestation, en situatîon 
de disponibilité ; 

2° Que le général Chanzy prend rengagement de n'accepter aucun 
commandement avant six mois, à moins que ce soit contre l'étranger. 
Nous prenons la liberté de rappeler au Comité que le général, qui s'est 
si fortement atlirmé à l'honneur de l'Alsace et de la Lorraine, est notre 

' chef militaire désigné pour le jour de la revendication. Le géné
ral a exprimé d'une manière solennelle son adhésion à la République, 
et 63.000 voix recueillies à Paris, sans candidature forcée, attestent que 
le peuplel'a compris. Il ne faut donc pas que sa popularité, qu'il s'en
gage loyalement à ne mettre qu'au service de la République, le rende 
victime d'une suspicion odieuse. 

Encore une fois, nous affirmons sur l'honneur que le général restera 
éloigné de toute intervention directe ou indirecte dans les événements 
actuels, et qu'en conséquence la continuation de sa détenti0n prendrait 
un caractère arbitraire susceptible d'alarmer les amis et les défenseurs 
de la République. 

Vive à jamais la République pour le salut de la France! 

Approuvé : 
Général CHANZY. 

Les délégués membres de la Société, 
Le lieutenant-colonel de l'état-major, 

Jules ARONSOHN. 

1.. Publiée par le Journal Officiel de la Commune; fer 'avril ;-pièce" adressée 
avant les élections communales au Comité central de la Garde nationale ». 
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Annexe II. 

COMITÉ CENTRAL n'AltTILLERIE DE LA SEJ:'Œ 

Rapport à la Commune de Paris 1 • 

iO Germinal, an 79. 

Citoyens, 
Dans la grande Révolution qui vient de s'accomplir, l'artillerie a joué 

un rôle que vous n'avez pas méconnu, quoique bien imparfaitement 
organisée encore. Elle a encore une bien belle mission à remplir, celle 
de sauvegarder l'œuvre de la Révolution. 

Créé dans ce but et bien pénétré de l'importance de cette mission, 
le Comité central d'artillerie, sans ressource aucune, grâce à son éner
gie et à ses aptitudes diverses, est arrivé il des résultats qui, vu le point 
de départ, sont immenses. 

Par suite de la honteuse capitulation de Paris, de l'ineptie et de la 
trahison de l'Assemblée Nationale, complétant l'infâme marché avec la 
Prusse, l'artillerie auxiliaire a été licenciée. Par suite encore de la 
défection à la cause démocratique par les chefs supérieurs de l'ancien
ne légion de l'artillerie de la Garde nationale, celle-ci est tombée dans 
une impuissance absolue et un désarroi complet. 

Mais le peuple, toujours vigilant et jaloux de la souveraineté qu'il a 
su conquérir, a vu qu'il y avait là un danger auquel il fallait échapper 
rapidement. · 

Aussi, pendant que la Garde nationale serrait ses rangs et donnait 
naissance au Comité central, les artilleurs de toutes les batteries auxi
liaires et de la Garde nationale se sont mis sous le même drapeau et 
ont nommé leurs délé)sués chargés d'organiser l'artillerie de la Seine. 

Ces délégués forment le Comité central d'artillerie. Les travaux de ce 
comité sont multiples et se divisent en quatre sections générales : 

Première section. - Organisation et fusion des deux corps d'artillerie, 
formation par légion d'arrondissement et par batterie. 

Deuxième section. -Recherche du matériel, canons, obusiers, mitrail
leuses, munitions de guerre de toute espèce, groupement et classe
ment de ces divers engins. 

Troisième section. - Organisation des ateliers de confection de mu
nitions d'artillerie. 

Quatrième section. - Réparation et étude des plans de défense exté
rieure, de concert avec la Commission militaire de la Commune. 

Travaux de la première section. 
L'organisation par légion d'arrondissement est presque achevée. Qua-

1. Journal Officiel de la Commune, i6 avril. 
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torze arrondissements ont terminé leur contrôle et formé leurs cadres ; 
les autres sont en voie de formation et seront au complet le 1er avril. 

Le contingent des adhérents s'élève aujourd'hui au chiffre de 3.500 
hommes. 

La fusion de l'artillerie auxiliaire avec les adhérents au Comité cen
tral sortant de l'artillerie de la Garde nationale est un fait accompli. 

Pour amener cette fusion à bonne fin, il a fallu épurer les deux 
corps et ne conserver que les éléments républicains. 

Pour l'artillerie auxiliaire, la chose est facile; dissoute et licenciée, 
il n'y a eu qu'à choisir les hommes et les renvoyer chacun dans son 
arrondissement. 

L'artillerie de la Garde nationale, dite légion Schœlcher, n'est pas 
dans le même cas. 

Faisant partie de la Garde nationale, elle est restée armée. Composée 
d'hommes d'arrondissements divers, il a fallu, après les avoir passés 
au crible, ineorporer chacun des adhérents au Comité central de son 
arrondissement. 

Mais néanmoins la légion existe encore, et les éléments mauvais et 
dangereux y sont restés. Aussi le Comité central de l'artillerie de la 
Seine, considérant : 

Qu'il est seul organisé suivant l'esprit de la I?édération de la Garde 
nationale; 

Qu'il est seul reconnu par le Comité central; 
Que la légion Schœelcher entrave ses travaux et donne un appui à la 

réaction; 
Vu les armes, les munitions et les finances dont elle dispose encore, 
Demande: 
Un décret de dissolution dr> la légion Schœlcher, avec ordre de 

remettre au Comité central d'artillerie armes, munitions et linances. 
Deuxième section. - Pour la recherche et le classement du matériel, 

ri.!: ces et munitions, une commission d'armement a été nommée. 
Cette commission fait une enquête sévère sur les pièces, les muni

tions et les poudres réparties dans les parcs et poudrières des divers 
arrondissements, dans les ateliers civils de construction et dans les 
casernes. 

Elle a requis et rassemblé une quantité considérable de poudre et de 
projectiles, approvisionné les pièces de l'Hôtel de Ville, où, le jour de 
l'installation du Comité d'artillerie, il n'y avait pas de quoi tirer un seul 
coup de canon. 

Elle a armé à nouveau un grand nombre d'artilleurs auxiliaires 
avec des armes requises au fort de Vincennes. Ces hommes, avec les 
adhérents de la légion Schœlcher, ont fait et continuent à faire un ser
vice régulier à l'Hôtel de Ville et aux différents parcs au pouvoir du 
Comité et à l'arsenal. 

Le Comité central d'artillerie de la Seine, 
Considérant : 
Qu'il est urgent d'armer et d'équiper tous les artilleurs incorporés; 



88 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

Demande: 
Un décret qui ordonne à tous détenteurs et fabricants d'armes, de 

munitions, de matériel et d'effets d'équipement pour l'artillerie, de les 
mettre à la disposition du Comité central d'artillerie. 

Troisième section. ·- Une commission de fabrication, composée d'un 
ingénieur, d'un artilleur-chef et d'un ouvrier d'arsenal, a commencé 
l'inspection des di vers ateliers et fabriques de munitions. 

Cette commission a commencé son travail par Montrouge; le Comité 
attend son rapport. 

Le Comité Central d'artillerie, 
Considérant : 
Qu'il ne peut se séparer des ateliers de fabrication de ses munitions 

et qu'il doit en avoir la direction. 
Demande: 

Un décret de mise en possession et direction de ces divers ateliers. 
Quatrième section. - En prévision des évènements qui auraient pu 

arriver et vu l'urgence, le Comité central d'artillerie a fait une inspec
tion des forts et fortifications de la rive gauche pour pouvoir au besoin 
parer à une attaque de ce côté. 

Il connaît l'état des lieux du plateau de Châtillon, des forts environ
nants, et, d'un autre côté, il a visité les bastions 21, 22, 23 et 24 du côté 
du nord; il demande à la Commission militaire de la Commune de 
s'entendre avec elle au sujet de l'armement de ces divers points. 

Le Comité central d'artillerie, 
Considérant : 
Pour continuer à étendre l'étude des moyens de défense, 

Demande: 
D'être mis en possession des archives de l'ex-état-major de l'artille

rie de l'armée, et de celles de l'état-major de la légion Schœlcher. 

Citoyens membres de la Commune., 
Le Comité central d'artillerie de la garde nationale de la Seine, qui 

a pris l'initiative de ces travaux alors que tout était désorganisé, veut 
continuer son œuvre. 

Confiant en votre patriotisme, il espère que son rapport sera accueilli 
favorablement, qu'il sera fait droit à ces justes demandes, et par 
suite à la consécration du Comité central d'artillerie de la garde natio
nale de la Seine par un décret. 

Vive la Commune de Paris! 
Vive la Hépublique démocratique et sociale ! 

Approuvé. 
La Commission exécutive : 

E. VAILLANT, G. TRIDON, .FÉLIX PYAT. 

N.-B.- Le Comité central d'artillerie fait remarquer que ce rapport 
a été présenté a la Commune le 31 mars 1871 par le citoyen Cluseret, 
et que, par suite de l'approbation de la Commission exécutive de la Com
mune, les demandes contenues dans ce rapport ont force de décret. 


