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 V.D 3  Articles 9 à 18. 

 
 
 

LA COMMUNE DE PARIS 
 
 
 

 

ARTICLE 9 

 
 

LES INSTITUTIONS CENTRALES 
 
 

Ministère de l'Intérieur. 
Télégrammes du ministère de l'Intérieur aux vingt m aires de Paris, 
aux maires du département de la Seine, relatifs à d es élections, à 
l'évacuation de l'Hôtel de Ville (1er novembre 1870 ) 1 et à 
l'organisation de la garde nationale, septembre, no vembre 1870. 
 
Communiqué n°109 de la délégation de l'intérieur et  de la sûreté 
générale, analysant la presse parisienne du samedi 20 mai 1871, 
signé Alexandre Lambert, chef de la division de la presse.  
 
Ministère des Finances. 
Direction générale des contributions directes. Inve ntaire des 
dossiers concernant la Commune de Paris trouvé dans  les bureaux de 
cette direction lors de l'incendie du ministère des  Finances 
[s.d]. 
 
Ministère de la Guerre. 
Etat des pièces provenues de la commission du class ement des 
archives de la Commune et communiquées au secrétair e général de la 
préfecture, (lac) 5 avril-20 mai 1871. 
 
Corps d'armée. 
Tableau des bataillons par légion comprenant le nom  et les 
adresses des chirurgiens principaux [s.d]. 
Tableaux des légions énumérant le nom du commandant  et les 
bataillons les composant (2 carnets) [s.d]. 
Tableau des officiers d'un régiment de marche, 8 ma i 1871. 
Ordre de Gustave Paul Cluseret 2 nommant Antoine Duverne 3 directeur 
des poudrières, 22 avril 1871. 
 
Habillement militaire. 
Rapport de Lazare Lévy 4 et Edmond Evette 5 sur les marchés pour 
l'habillement militaire, et rapport de Léo Fränkel 6 sur la 
délégation de Lévy et Evette, avril-mai 1871. 
 
Réquisition. 
Rapport sur la réquisition d’une voiture de Villeju if pour le 
transfert des victimes de la guerre [s.d]. 
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Hôtel de Ville. 
Télégrammes de Jules Ferry, préfet de la Seine 7 puis maire de 
Paris, et du préfet de police, aux vingt maires de Paris, 
novembre-décembre 1870. 
Instruction de Jules Ferry au maire de Paris et du département de 
la Seine sur l’application de l’état de siège (loi du 9-11 août 
1849). 
 
Attaque de l'Hôtel de Ville par une compagnie du 10 1e régiment de 
marche. Télégramme du 22 janvier 1871 du maire de P aris aux maires 
des vingt arrondissements. 
 
Programme de la Commune de Paris [19 avril 1871]; p roclamation de 
la Commune au travailleur des campagnes , signée par [ les  
travailleurs de Paris ] [avril 1871]; proclamation de la Commune de 
Paris aux départements  signée par la Commission Exécutive: 
Cournet 8, Delescluze 9, Félix Pyat 10, G. Tridon 11, E. Vaillant 12, 
Vermorel 13, [avril 1871]. 
 
Secrétariat de la Commune de Paris. Avis de séance,  16, 21 mai 
1871. Lettre anonyme de dénonciation, 4 mai 1871. 
 
Mémoires, bons et factures divers, notamment de fou rnisseurs de 
produits alimentaires; retrouvés après l'incendie d e l'Hôtel de 
Ville. Bons de pain, rations, laissez-passer et bon s de solde, 
avril-mai 1871 14. 
Bons de pain visés par le comité central d’artiller ie de la Seine, 
mars 1871. 
 
Comité de Salut Public. 
Avis n° 334 pour l'enrôlement et l'embrigadement de s travailleurs. 
Affiche signée Ant. Artaud, Billioray 15, E. Eudes 16, F. Gambon 17, G. 
Ranvier 18, 15 mai 1871 19. 
 
Comité de sûreté générale. 
Mandats d'amener, 16-21 mai 1871. Liste nominative de 28 personnes 
arrêtées le 29 mars 1871 (mention de l'âge, adresse  , profession). 
4 listes nominatives de personnes arrêtées et envoy ées à la 
préfecture, à la mairie de leur domicile ou au sect eur 
[commissariat ?] (mention de l'âge, adresse, profes sion) 30 mars 
1871 et [s.d]. Liste nominative de 7 noms (mention du lieu de 
naissance, âge, adresse, profession) [s.d].  
 
Commission du travail. 
Récépissés des brevets d'invention n° 1 à 12, 8-20 mai 1871. 
 
Circulaire de Georges Bertin 20, secrétaire général relative au 
développement des associations, 14 mai 1871. 
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Pétition adressée au citoyen Léo Fränkel délégué au  département du 
travail et de l'échange par l'union des travailleuses du 13e 
arrondissement , à propos d'un différent qui les oppose à la 
municipalité. [signature d'Octavie Tardif 21; Marie Tessereau 22, 
Joséphine Clément 23, Marie Prusenousty, veuve Duval 24, Anna Joubert, 
Joséphine Duflot 25, Annette Legai et Julie Beauchery 26] [s.d].  
 
Délégation scientifique. 
Papiers du cabinet de Parisel 27 (François Louis), trouvés rue de 
Varennes. 
Correspondance du citoyen Gossart 28, secrétaire de Parisel, 17-19 
mai 1871. 
 
Correspondance du comité scientifique, 2 avril-20 m ai 1871.  
 
Papiers du citoyen Durnof 29, capitaine de la compagnie des 
aérostiers civils et militaires de la Commune.  
 
Papiers du Comte d'Oliveira, ingénieur, 25 boulevar d de Magenta 30. 
 
Plan de mitrailleuse aérienne par son inventeur J.P .M Bernis 
[s.d]. 
 
Notices techniques et schémas (manuscrits et notice s). Etudes 
balistiques et schémas-dessins aquarellés, 25 décem bre 1870-avril 
1871. 
 
Fortifications et barricades. Etudes sur le blindag e des 
barricades. Projets de bombes à balles explosives, inventions de 
Georgé (5 septembre 1870). Etudes et dessins sur le s aérostats, 
projets de Pierre Boudet, ingénieur mécanicien, 16 rue Crozatier 
(30 avril-8 mai 1871). 
 
Journal de caisse relatif aux achats de matières pr emières et 
produits manufacturés en vue de l'armement, 28 avri l-19 mai 1871. 
 
Brouillard relatif aux achats de matières premières  et produits 
manufacturés en vue de l'armement, 28 avril-19 mai 1871. 
 
Journal de caisse relatif aux dépenses en matériel et en 
personnel, 28 avril-19 mai 1871. 
 
Direction générale des lignes téléphoniques; minist ère de 
l'Intérieur. Dépêches télégraphiques concernant la délégation 
scientifique, 29 mars-25 mai 1871. 
 
Assistance Publique. 
Rapport du directeur général de l'Assistance publiq ue au délégué 
du ministère de la Guerre sur les empiètements de l a garde 
nationale, sur les attributions et les ressources d e l'Assistance 
publique, 4 mai 1871. 
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ARTICLE 10 

 
 
 
Direction générale des Ambulances.  Palais de l’Industrie. 
Circulaires du docteur Joseph Rousselle 31, directeur des Ambulances 
de la République Universelle, [ 22 avril 1871 et s. d, entre le 18 
mars et le 4 mai 1871]. 
Adresse du docteur Rousselle aux membres de la Comm une, 5 mai 
1871. 
 
Inspection générale des Ambulances.  3 avenue Victoria. 
Organigrammes de l'Inspection générale des Ambulanc es, [s.d. et 14 
floréal 79]. 
 
Registre 21 . 32 
Etat des gardes nationaux blessés, domiciliés dans le 6e 
arrondissement ( nom, prénom, date de naissance, pr ofession, 
adresse, dates d’entrée et de sortie, observations,  numéros de 
bataillon et de compagnie), 5-20 mai 1871. 
 
Note du conservateur du cimetière de l'Est à Simon,  inspecteur 
général des Ambulances, sur l'ouverture d' une tranchée pour les  
vic times provenant de l'amphithéâtre de Clamart , 3 mai 1871. 
 
Certificats d’inhumation par le conservateur du cim etière du Nord, 
12 avril 1871. 
 
Service des inhumations . 
Procès-verbal, état du personnel et rapport sur un conflit 
d'attibution concernant le chirurgien Courtillier ( 1 cahier), 3 
avril 1871. 
 
Lettres de A. Moreau 33, secrétaire général de l'inspection générale 
des ambulances, au citoyen Simon, relative au fonct ionnement du 
service, 3 et 7 mai 1871. 
 
Notes et fiches des gardes nationaux décédés et exp osés à 
l'amphithéâtre de Clamart, 3 avril-16 mai 1871. 
 
Reçus des photographies des citoyens tués à Neuilly , (19-26 avril 
1871) et des citoyens tués à Asnières (17 avril 187 1). 
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Carnet contenant des notes manuscrites sur la commi ssion médicale, 
le personnel médical et les brancardiers, sur la no mination du 
docteur Rousselle, inspecteur des Forts et des Ambu lances; ainsi 
que sur la nomination de Cluseret [s.d]. 
 
Liste des membres de l'association La Fraternelle , 12 mai 1871. 
 
Relevé des photographies remises à l'Inspection gén érale des 
Ambulances, comportant le nom de tous les cadavres reconnus et non 
reconnus et exposés à l'amphithéâtre de Clamart; id entification du 
lieu d'inhumation, 26 avril-10 mai 1871. 
 
Feuilles signalétiques des gardes nationaux tués, e xposés et 
photographiés à l'amphithéâtre de Clamart (lac) n°6 bis-137, 27 
avril-17 mai 1871. 
 
Registre n°19 . Procès-verbaux de dépôt (n°1-145) et certificats 
d'inhumation (n°20-200)- mention de photographies, 25 avril-19 mai 
1871. 
Procès-verbaux de dépôt (n°138-150) et certificats d’inhumation 
(n°195-207) sur feuilles volantes -mention de photo graphies, 19-20 
mai 1871. 
NB: le numéro de l’amphithéâtre est précisé dans le  procès-verbal 
de dépôt. 
 
Registre n°20 . Répertoire des gardes nationaux décédés et exécut és 
dans le département de la Seine et dans les lieux d e détention en 
France. Classement alphabétique, date et lieu du dé cès, 3 avril 
1871-19 mars 1872. 
 
Registre n°18 . Service du bureau des inhumations, 29 avril-20 ma i 
1871 34. 
 
 
 

ARTICLE 11   (album) 

 
 
 
Fichier photographique des gardes nationaux tués et  exposés à 
l'amphithéâtre de Clamart. Chaque photographie (105 x63 mm) porte 
le numéro d'enregistrement de l'amphithéâtre, et ré gulièrement le 
numéro de la bière.  
 
103 tirages par Eugène Pirou, 1 boulevard Saint-Ger main. 
3 tirages par A. Muriel, 17 quai Voltaire. 
1 tirage par Dellaras et Grelet, 69 quai de la Tour nelle. 
1 tirage non identifiable. Cependant deux cachets f igurent au dos 
de la photo ( l'un:  Ministère de la Guerre/ ambulance annexe/ 
pavillons de Longchamp/ administration. L'autre:  Commune de Paris/ 
renseignements sur les gardes nationaux blessés-mor ts-disparus/ 
hôpitaux/ République française ). 
1 tirage sans aucune indication. 
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Trois brassards dont deux tricolores, portant le ca chet 9e 
arrondissement / République Française ; et un brassard rouge sur 
lequel est brodé le chiffre IX. 35 
 
 
 

ARTICLE 12 

 
 
 
Gouvernement de Versailles. 
Paris et arrondissement de Saint-Denis . 
Rapports et correspondance de particuliers; des com missaires de 
police d'Aubervilliers, Bagnolet, les Lilas, Levall ois, Noisy-le-
Sec, Pantin et Puteaux au sous-préfet de Saint-Deni s, Jules 
Mahias, 31 avril-3 mai 1871. 
 
Rapports du commandant du 68e bataillon de la garde  nationale 
relatifs à la situation politique à Pantin , sur un e arrestation à 
Puteaux, sur la radiation de gardes nationaux affil iés à 
l'Internationale [s.d.]. 
 
Lettre du maire de Noisy-le-Sec au maire de Paris, administrateur 
du département de la Seine, pour un programme de co nciliation, 21 
avril 1870 [21 avril 1871]. 
 
Lettre anonyme et non datée de dénonciation, répand ant de faux 
bruits. 
 
Correspondance entre le commissaire de police de Sa int-Denis, le 
maire des Lilas, le commissaire spécial de la gare du nord à 
Saint-Ouen et le sous-préfet de Saint-Denis, Jules Mahias relative 
aux laissez-passer, à l'approvisionnement et à la s urveillance 
dans les gares de Creil, Saint-Denis, Saint-Ouen et  Saint-Quentin, 
17-26 avril 1871. 
 
Notes du ministre de l'Intérieur et du préfet de po lice au sous-
préfet de Saint-Denis, Jules Mahias, sur le colport age des 
journaux, 21 avril-12 mai 1871. 
 
Note du maire de Saint-Denis sur les rations accord ées aux fédérés 
prisonniers au fort de la Briche à Saint-Denis, 6 m ai 1871. 
 
Note du ministre des Finances au sous-préfet de Sai nt-Denis, 
relative aux salaires des employés des ministères, 22 avril 1871. 
 
Note du chef du 4e bureau de l'ex-préfecture de pol ice aux vingt 
maires de Paris sur la délivrance des passeports, 1 6 avril 1871. 
 
Correspondance de Charles Heurlaux au maire du 7e a rrondissement, 
l'assurant de son loyalisme envers le gouvernement légal  de 
manière à obtenir sa libération, mai-3 juin 1871. 
 
Lettre par laquelle Charles Tranchant demande des r enseignements 
sur les références de Charles Heurlaux, 27 août 187 1. 
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Blessés et tués . 
Hôpital militaire barraqué de Courcelles. 
Certificats de décès des soldats appartenant aux ré giments 
provisoires, de lignes et de gardes mobiles, 23 mai -6 juin 1871. 
 
Etat nominatif des blessés appartenant à l'armée de  Versailles, se 
trouvant à l'ambulance chez Monsieur Delorme le 25 mai 1871, 8 
juin 1871. 
 
Après la Commune . 
Jugements des 9e et 10e conseils de guerre séant à Sèvres, et des 
6e et 20e conseils séant à Versailles 36. 
 
9e conseil. 
ALEXIS (Paul) 37, BAUZIER, BRIANT (Casimir) 38, CHAUVET, COCHET 
(Joseph, Benjamin) 39, COIGNARD (Alexandre, Victor) 40, CONSTANTIN 
(Pierre) 41, CORNAILLE (Jean-Baptiste) 42, DUBERN43, LOTIGNY (Paul), 
ORMANCEY (François) 44, PRESSUROT (Charles) 45, QUESNE, ROLLION 
(Eugène) 46, TRICOT (Pierre) 47 et VERMAR 48.  
13 novembre 1872-31 janvier 1873. 
 
10e conseil. 
CASSIER, CHAPPRON49, CHAPPUIS 50, FOURNIER (Jean) 51, FOURNIER (Jules 
Félix) 52, GATTELAUD (Louis) 53, GAY (Georges Adrien) 54, IDJIEZ 
(Victor) 55, LACOUR (Ernest) 56, LACOUR (François) 57, LAMBRECHT, 
LEILLON (Amédée), LEOPOLD (A) 58 et PLANTIER (R) 59. 
28 novembre 1872-30 janvier 1873. 
 
6e conseil. 
MARTIN. [s.d]. 
 
20e conseil. 
CASTELAIN, CHALE 60, CHEVIER, LEFRANC, LIOCHON (Antoine) 61, PITOIS 
(Charles) 62, POISSON et SERRAND. 
10 décembre 1872-30 janvier 1873. 
 
Service municipal des travaux publics de la ville d e Paris, 
direction des eaux et des égouts , 9 place de l'Hôtel de Ville. 
Evénements de Paris. 
 
Situation des égouts et des conduits, rapports de l 'ingénieur en 
chef, 28 mai-18 juillet 1871. 
 
Inventaire des armes et munitions trouvées, rapport s des 
contrôleurs par rues et par arrondissements, 26 mai -30 novembre 
1871. 
 
Secours de 10.000 francs offerts par le Comte Louis  de Mérode, à 
distribuer par sommes de 500 francs à vingt veuves d'employés 
ruinées par les événements,  31 juillet-6 septembre 1871. 
 
Don de 750 francs offert par les anciens élèves de l'Ecole des 
Ponts et Chaussées en faveur des victimes de la gue rre, 16 
septembre-17 octobre 1871. 
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Certificats de moralité et rapports de l'ingénieur en chef et de 
Louis contrôleur principal des curages des égouts d e la ville de 
Paris sur l'attitude politique des égoutiers arrêté s et détenus au 
camp de Satory et en rade de Brest à bord de l'Aube , 28 mai-28 
septembre 1871. 
Lettres de plusieurs détenus, 28 mai-1er juin 1871.  
 
Préfecture de la Seine. Ville de Paris . 
Bordereaux des dépenses et mémoires relatifs à l'im pression de 
proclamations, dépêches, avis pendant la guerre et le siège; aux 
inhumations des individus tués sur la voie publique  ou fusillés  
[mai 1871], au logement des gardes mobiles après l' armistice, à 
l'installation d'un orphelinat municipal pour enfan ts de parents 
décédés pendant le siège, à la protection des cheva ux de Marly 
contre les bombardements, et à la restauration des statues et des 
fontaines de la place de la Concorde (par Emmanuel Frémiet, 
Lequesne, Tournier, Thomas), septembre 1871-avril 1 872. 
 
Arrêté du préfet de la Seine relatif au paiement de s bons de pain 
délivrés pendant la Commune, 27 décembre 1871. 
 
Etat des remboursements au trésorier-payeur général , des sommes 
payées pour amortissement des emprunts de 1860, 186 5, 1869 sur 
justifications détruites par l'incendie de l'hôtel de ville; 
correspondance et tableaux, janvier 1871-avril 1872 . 
 
Arrondissement de Saint-Denis . 
Rapport du maire de l'Ile de Saint-Denis sur la déc ouverte des  
habillements qui paraissent avoir appartenu à des i nsurgés , à 
l'entrée de l'égout situé en aval du pont de l'Ile de Saint-Denis 
[s.d]. 
 
Arrondissement de Sceaux . 
Inhumation des fédérés morts à l'hospice des Incura bles, dans le 
cimetière d'Ivry; correspondance entre le préfet; l e sous-préfet 
et le maire sur le refus de ce dernier, juillet-aoû t 1871. 
 
Subsistances. 
Correspondance du maire d'Epinay-sur-Seine au maire  de Saint-
Denis, sur la libre circulation des denrées, 1er ju in 1871. 
 
Actes officiels. 
Note de la mairie de Joinville-le-Pont sur l'absenc e de nouvelles 
officielles, 17 avril 1871. 
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Divers . 
Adresse du maire et des conseillers de la municipal ité de Toulouse 
au chef du pouvoir exécutif de la République França ise [Thiers], 
le pressant de proclamer l'instauration de la Répub lique, 20 juin 
1871. 
 
Répertoire alphabétique non identifié - dépouilleme nt de vote ? 
[s.d]. 
 
 

ARTICLE 13 

 
 

LES INSTITUTIONS LOCALES 
 
 

1er arrondissement 63. 
 
Néant. 
 
 
2e arrondissement.  
 
Etat des traitements des employés auxiliaires pour la seconde 
quinzaine de mars, la première et la seconde quinza ine d'avril 
1871. 
 
Lettre d'un limonadier sollicitant l'autorisation d e déménager, 15 
avril 1871. 
 
Réquisition de logements. Correspondance, 28 mai 18 71. 
 
Demande de bons de pain par le commissaire de polic e au délégué à 
la mairie du 2e arrondissement, 21 avril 1871. 
 
Lettre du directeur des ambulances du 2e arrondisse ment au maire 
dudit arrondissement, sur la remise d'uniformes et de couvertures 
déposés à l'ambulance du théâtre des Italiens, 5 ma i 1871. 
 
Note d'un juge d'instruction au maire du 2e arrondi ssement, 
demandant la remise des dossiers se rapportant aux faits 
insurrectionnels du 18 mars et jours suivants , 1er juin 1871. 
 
Note du préfet au maire du 2e arrondissement sur l' application de 
la loi sur l'état de siège, à propos de l'affichage  administratif, 
1er juin 1871. 
 
Mémoires et dépenses acquittées, 28 février-31 déce mbre 1871. 
 
Avis de recherche adressé au maire du 2e arrondisse ment, émanant 
de la première division militaire du bureau de la j ustice 
militaire, 10 novembre 1871. 
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Correspondance entre le maire du 2e arrondissement et le directeur 
du Timbre, sur l'installation d'un bureau de l'enre gistrement des 
baux, 16 novembre 1871. 
 
Voirie . 
Notes de l'ingénieur en chef de la voie publique au x citoyens 
délégués à la mairie du 2e arrondissement sur les t ravaux à 
effectuer après la démolition des barricades, 18-21  avril 1871. 
Rapport au commissaire Voyer du 10e arrondissement sur les 
plaintes de riverains relatives à la présence de ma tières 
explosibles dans l'égout de la rue du Mail et à l'e nfouissement 
d'un cheval d'artillerie rue La Feuillade, 28 mai 1 871. 
 
Garde Nationale . 
Répartition des troupes dans le 2e arrondissement, 1er juin 1871. 
 
Inventaire des armes et munitions; correspondance e ntre le général 
du 4e corps et le maire du 2e arrondissement, faisa nt état de 
l'inventaire des armes, 6 juin 1871. 
 
Lettre d'un employé de la Préfecture de la Seine, e x-capitaine des 
francs-tireurs de Paris, au maire du 2e arrondissem ent sur sa 
détention d'armes, 2 juin 1871. 
 
Instruction du général commandant le 4e corps d'arm ée sur la 
dissolution de la garde nationale, 1er juillet 1871 . 
 
Note du général commandant la place de Paris au col onel directeur 
d'artillerie sur l'enlèvement des munitions déposée s à la mairie, 
25 avril 1872. 
 
Lettres du sous intendant militaire de la commissio n de 
liquidation des dépenses des armées, au maire du 2e  
arrondissement, sur le paiement d' armes de luxe  déposées en mai 
1871, février-mars 1876. 
 
Garde mobile . 
Correspondance entre l’Intendant militaire et le ma ire sur 
l’établissement d’une liste nominative de gardes mo biles décédés 
dans les ambulances municipales, janvier-février 18 72. 
 
 
3e arrondissement.  64  
 
 
Note du représentant du comité d'enquête militaire du conseil de 
légion du 3e arrondissement, informant les citoyens  de la non-
appartenance de Oulier (Camille) à la garde nationa le, 3 mai 1871. 
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4e arrondissement. 65 
 
Fiot (Adolphe) 66. 
Note de Gérardin (François Eugène) 67, membre de la Commune du 4e 
arrondissement, chargeant Fiot de l'organisation du  service 
administratif, 16 avril 1871. 
 
Deux notes manuscrites et autographes sur la sépara tion de 
l'Eglise et de l'Etat, sur la levée des hommes, sur  le contrôle 
des voyageurs et relatives à des débats internes à la Commune 
opposant Rogeard 68 à Pyat, 12-14 avril 1871. 
 
Laïcisation . 
Note au curé de l'église Saint-Paul mettant l'édifi ce à 
disposition du comité de vigilance du 4e arrondisse ment tous les 
soirs à 7 heures, 16 mai 1871. 
 
Relation manuscrite de Mellet sur son rôle de conci liation entre 
les membres de la Commune, notamment de Théophile F erré 69 et 
Hyppolite Ferré 70 d'une part et le clergé de Saint-Louis en l'Ile 
ainsi que les religieuses de la rue Poulletier d'au tre part, 7 
avril-18 mai 1871. 
 
Inventaire des églises; liste des objets liturgique s saisis à 
l'église Saint-Paul. [s.d]. 
 
Ravitaillement . 
Compte-rendu révèlant la difficulté de l'approvisio nnement en 
viande, mai 1871. 
 
Boulangeries; réglementation du travail, lettre de Guillot, 
boulanger, aux délégués de la mairie du 4e arrondis sement, 13 mai 
1871. 
 
Procès-verbaux (7 pièces) de la commission communal e inspectant la 
panification dans toutes les boulangeries de l'arro ndissement, 20 
mai 1871. 71 
 
Libre-circulation . 
Laissez-passer signé par le préfet de police et le chef d'état-
major général de l'armée de Paris, 9 février 1871. 
 
Laissez-passer et passeports dont un délivré par le  bureau de 
sûreté générale du quartier Saint-Merri [s.d]. 
 
Secours et assistance . 
Lettre d'une ouvrière demandant des secours au mair e du 4e 
arrondissement, 18 avril 1871. 
 
Liste de citoyens à secourir [s.d]. 
 
Rapport statistique sur les nécessiteux, les indigents, les 
malades et les femmes en couches , 20 mai 1871. 
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Procès-verbal de la réunion préparatoire des délégu és nommés pour 
l'enquête des secours alloués aux femmes des gardes  nationaux et 
de leurs enfants , présidée par Pyat, 13 avril 1871. 
 
Lettre adressée au préfet de la Seine, d'une veuve demandant 
l'autorisation de vendre des rafraîchissements sur la place Mazas  
afin de donner du pain à ses enfants, 17 avril 1873 . 
 
Enseignement . 
Procès-verbal de la  réunion des instituteurs et institutrices du  
4e arrondissement , signé Emile Duval 72, 13 avril 1871. 
 
Garde nationale . 
4e légion. 
Etats nominatifs des gardes nationaux et des gardes  civiques 
présents et absents. 
 
Enrôlement; correspondance, avril-mai 1871. 
 
Armement, exemptions et domiciliations; notes. 
 
Conseil de la 4e légion. 
Notes sur les attributions, les devoirs des conseil lers de légion 
ainsi que sur la nomination des rapporteurs et des greffiers 
[s.d]. 
 
Justice militaire. 
Commission militaire; main courante ou relevé des d écisions (2 
cahiers), 15-22 mai 1871. 
 
Rapport signé par (A) Clémence 73, Gérardin et Fiot, adressé à 
Cluseret, délégué à la guerre, lui faisant part de l'arrestation 
de Nicolas Thévenot 74, chef de la 4e légion [s.d. après le 21 avril 
1871]. 
Motion en faveur de Thévenot, chef de la 4e légion [s.d]. 
 
Notes manuscrites diverses relatives à des signalem ents, 
informations et arrestations de gardes nationaux, m ai 1871. 
 
Elections de la garde nationale. 
Procès-verbal du chef de bataillon et de l'adjudant  major au 94e 
bataillon, 19 avril 1871. 
 
Comptes-rendus des débats [s.d]. 
 
Rapport non signé au général sur l'état d'esprit du  bataillon 
[s.d]. 
 
Rapport du délégué de la 1ère compagnie sur le comp ortement de 
Perdrix, du 53e bataillon, 18 avril 1871. 
 
Soldes de la garde nationale. 
Etat des soldes des agents mis à la disposition de la garde 
nationale sur la ligne de Paris à Seaux et à Limour s, 21 mai 1871. 
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Ordre du 16 mai 1871 sur des suspensions de solde. 
 
Notes sur le paiement. 
 
Munitions, réquisitions des armes. 
 
Bons de logement. 
 
Désarmement. 
Etat nominatif des gardes désarmés rédigé par Culle t (indication 
de l'adresse, nom du concierge, inventaire des arme s et munitions, 
observations), 3-20 mai 1871. 
 
Assistance. 
Placement des enfants des gardes nationaux tués. 
Décision des membres de la Commune élus par le 4e arrondissement  à 
leurs concitoyens , signée par Amouroux (Charles) 75, Arnould 
(Arthur) 76, Lefrançais 77; contresignée par Fiot. Décision sur le 
sort des veuves et le placement des enfants des gar des nationaux 
tués, 21 avril 1871. 
 
Arrêté des  membres du comité central, délégués à la commissio n 
d'examen disciplinaire d'enquête et de secours , signé Husson 78, 
Lagarde 79 et Navarre 80; au citoyen colonel chef de la 4e légion, 
pour l'instruire d'une décision concernant les beso ins des veuves 
dont les maris sont tombés pour la défense de la Co mmune [s.d]. 
 
Avis du commandant du 150e bataillon aux membres de  la Commune 
délégués au 4e arrondissement, les informant du déc ès de Georges 
devant le lycée de Vanves, 12 mai 1871. 
 
Ambulances. 
Etat des blessés. 
Liste nominative des blessés présents à l'ambulance  provisoire 
Lionnet frères, 24-27 mai 1871. 
 
Liste du directeur de l'ambulance Lionnet frères, d ans laquelle 
est mentionné le décès de deux gradés de la garde n ationale, 26 
mai 1871. 
 
Liste nominative des gardes nationaux décédés, 24 m ai 1871. 
 
Comptabilité. 
Factures et bons divers de linge, de voitures et de  vivres ( pain 
et vin), 11-23 mai 1871. 
 
Journal de caisse, 17-22 mai 1871. 
 
Proposition de légion d'honneur. Pétition des habit ants du 4e 
arrondissement en faveur de Paulin Schoeumuller qui  combattit 
l'incendie de l'hôtel de ville, 7 août 1872. 
 
Divers . 
Tableau des quartiers répartis par sections. 
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Liste des personnes absentes au 20 rue Sévigné, et autres pièces 
diverses inclassables [s.d et autres notes 4 octobr e 1866, 18 
avril-21 mai 1871]. 
 
 
 
5e arrondissement 
 
Conseil municipal . 
Liste du maire, des adjoints et des secrétaires de mairie, 25 
novembre 1871. 
 
Affaire Régère (Dominique Théodore). 81 
Rappel des faits et correspondance entre le maire, le préfet, le 
ministre des Finances, le directeur du mouvement gé néral des 
fonds, le lieutenant colonel chef du service de la justice, le 
procureur de la République des tribunaux de La Roch elle et de 
Rochefort, le procureur général de la cour d'appel de Poitiers -
Régère, délégué à la mairie du 5e arrondissement, i nculpé de vol 
d'un bon du trésor de 2.030 francs appartenant à la  caisse des 
écoles du 5e arrondissement, 6 juin 1871 - 29 mai 1 872. 
 
 
 
6e arrondissement. 82 
 
Télégrammes reçus par le maire du 6e arrondissement , relatifs à 
des dommages survenus dans l'arrondissment et à des  élections, 
novembre 1870-janvier 1871. 
 
Garde nationale . 
Notes d'incorporation et bons d'habillement, de viv res, 6-22 mai 
1871. 
 
Assistance . 
Journal d'attribution des bons de pain (1 carnet), 23 mars-24 
avril 1871. 
 
Inhumation . 
Lettre du maire au préfet de police l'informant de l'enfouissement 
de cadavres sur les berges de la Seine [s.d]. 
 
 
 
7e arrondissement. 83 
 
SIEGE DE PARIS. 
Adresse patriotique du maire du 7e arrondissement, (Fr.) Arnaud 
(de l'Ariège)  à ses concitoyens, 12 novembre 1870. 
 
COMMUNE DE PARIS.84 
Réquisition . 
Réquisition de moyens de transport. Liste chronolog ique de 
matériel et liste alphabétique de requis, 6-15 mai 1871. 
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Surveillance . 
Instruction pour l'établissement par le comité de v igilance du 7e 
arrondissement d'un rapport sur la situation politi que de la 
municipalité et l'attribution d'une subvention. 
 
Notes et lettres de dénonciation, 26 septembre 1870 -21 mai 1871. 
 
Rapport sur l'inventaire de colis déposés à l'inten tion de l'aide 
de camp du général Bourbaki, 8 mai 1871. 
 
Fiches en nombre, signées A. Sicard 85 et munies du timbre à l'encre 
rouge  Commune de Paris/ 7e arrondissement/ République Fr ançaise;  
effigie de Marianne, au centre .  
 
Divers . 
Notes sur des dépôts de munitions; sur l'emploi des  femmes aux 
uniformes militaires, sur le retrait de meubles dép osés au Mont de 
Piété (1er avril 1871) etc... 
 
 
PERIODE NOVEMBRE 1870-NOVEMBRE 1871. 
Affaires militaires . 
Gardes nationaux, gardes mobiles, sapeurs pompiers;  
correspondance, notes et listes, 9 novembre 1870-28  mai 1871. 
 
Soldes, pensions, gratifications; correspondance et  tableaux, 2 
août-5 octobre 1871. 
 
Ravitaillement de la mairie en eau et en paille; co rrespondance et 
notes, octobre 1870-janvier 1871. 
 
Dépenses de guerre; notes [s.d]. 
 
Conception d'armes nouvelles. Lettre de Ch. Bignon,  21 janvier 
1871. 
 
Municipalité . 
Organigrammes de la mairie, [juin 1871 et s.d]. 
 
Légalisation des signatures. Instruction du préfet de la Seine, 
juin 1871. 
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Personnel. Notes, rapports, listes et lettres de Be rnard Sernin-
Castex 86 à Raoul Urbain 87 (2 avril 1871). Lettre de G. des Godins de 
Souhesmes au maire sur l'approbation d'un brassard tricolore (27 
mai 1871). [avril-27 mai 1871]. 
 
Démission du bureau de bienfaisance, 31 juillet 187 1. 
 
Election. Bulletin de vote mentionnant Ernest Lefèv re 88, Parisel, 
Ribeaucourt et Urbain [s.d-26 mars 1871]. 
Scrutin général; correspondance, 13-15 juillet 1871 . 
Election législative de janvier 1872; instruction d u préfet de la 
Seine Léon Say au maire du 7e arrondissement. 
 
Commission du travail; rapport sur la tenue d'une r éunion [octobre 
1871] et note sur la tenue d'un banquet des maires chez Véfour 
Hamel, 25 janvier 1872. 
 
Administration . 
Ravitaillement. Correspondance et tableaux relatifs  à 
l'approvisionnement en charbon de terre, en coke, e n bois vert, en 
pain, 13 mars-22 novembre 1871. 
 
Assistance. Correspondance de particuliers demandan t des secours 
au maire du 7e arrondissement, 17 août-27 décembre 1871. 
 
Reçus et bons de vivres [s.d], liste des personnes ayant possédé 
une carte de ménage [s.d]. 
 
Enquêtes sur les changements de domicile; correspon dance de 
particuliers adressée au maire, lui demandant de re trouver des 
membres de leur famille, 27 mai-15 octobre 1871. 
 
Séquestre et logements réquisitionnés; décret de la  Commune de 
Paris plaçant les immeubles délaissés par leurs pro priétaires sous 
séquestre [s.d]; affaire de l'hôtelière Proffit (se ptembre 1870-
décembre 1871). 
 
Loyers; lettre du procureur de la République au mai re, sur les 
congés donnés aux locataires, 5 octobre 1870. 
 
Réfugiés; correspondance relative à leur expulsion,  12 juin 1871. 
 
Dommages de guerre; demandes d'indemnités et invent aire des 
dommages mobiliers et immobiliers, juin-septembre 1 871. 
 
Dépôts de munitions, objets trouvés; correspondance , mars-juillet 
1871.  
  
Répression; notes et certificats sur le comportemen t de personnes 
arrêtées. 89 
 
Décès. Extraits d'actes mortuaires et correspondanc e relatifs à 
Ester (Samuel) décédé à l'ambulance le 12 décembre 1870, à Cousin 
(Pierre Nicolas) tué au fort de Vanves le 13 avril 1871; à Surat 
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(Auguste Alexis) archidiacre de Notre-Dame, décédé le 27 mai rue 
de la Roquette; et à Hortus adjoint au maire [s.d].  
 
Service funèbre. Lettre du préfet de la Seine-et-Oi se et du 
président de la société de secours aux blessés mili taires au maire 
sur les services funèbres célébrés en souvenir des soldats morts à 
Buzenval le 19 janvier 1871 et des soldats morts pe ndant la 
guerre, janvier 1872. 
 
Enseignement. Répartition des classes par écoles de  
l'arrondissement, et correspondance relative à une demande de 
nomination au poste d'institutrice, à l'apprentissa ge et aux cours 
d'adultes, mars-décembre 1871. 
 
Demande de distinction honorifique; correspondance,  juillet-
décembre 1871. 
 
Demandes d'emplois; correspondance, mai-novembre 18 71. 
 
Certificats de travail et de conduite; notes et cor respondance, 
juin-décembre 1871. 
 
Demandes de rendez-vous et d'audience; notes et cor respondance, 
janvier-novembre 1871. 
 
Prospectus divers. Adresse du comité de la ligue de  l'ordre au 
garde des Sceaux [s.d]. 
Bulletin de souscription à l'emprunt municipal de l a ville de 
Paris, 15 septembre 1871. 
Imprimé Salut protestants, catholiques, israélites et musul mans. 
Déchéance de Sa Majesté le Louis XIV de l'assistanc e publique  
[chanson satirique, s.d]. 
Imprimé de propagande en faveur de l' Union économique , 24 
boulevard Poissonière [s.d]. 
Prospectus publicitaire de la maison B. Haffner aîn é (coffres 
forts), 97 rue de Richelieu [s.d]. 
Statut de la société agricole en commandite des car rières à chaux 
de Montrésor, 3 rue Peletier [s.d]. 
Affiche de l'adjudication de l'entreprise de nettoi ement quotidien 
des latrines publiques décembre 1871. 
 
Divers inclassable. 
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ARTICLE 13 

 
 
 
8e arrondissement. 90 
 
Soldes des gardes nationaux . 
Circulaire du préfet, correspondance du maire du 8e  arrondissement 
et pétition des gardes nationaux, juin-juillet 1871 . 
 
Ambulance . 
Bulletin médical de l'ambulance du Cours la Reine, 13 mai 1871. 
 
Requiem de Cherubini donné le 19 janvier 1871 à l'é glise de la 
Madeleine, au profit de l'oeuvre des ambulances de la presse. 
Circulaire d'information et billets d'entrée. 
 
Cantines nouvelles . 
Livret individuel des cantines nouvelles auquel est  annexée la 
déclaration de Jules Allix 91, fondateur, sur le but de cette oeuvre 
sociale.  
N.B. Dans ce carnet figure un timbre à l'encre roug e portant les 
inscriptions:  affranchissement de la misère par le travail/ 
Commune/ sociale/ 8e arrondissement/ cantines/ nouv elles . Ces deux 
derniers mots sont inscrits dans un triangle [s.d].  
 
 
9e arrondissement. 92 
 
2 brassards tricolores et 1 brassard rouge sur lequ el est brodé le 
chiffre IX. 93 
 
 
 
10e arrondissement. 94 
Divers . 
Instruction du conseil de légion sur la restitution  des révolvers 
à la maison Gévelot fabricant pour livraison illéga le, 31 mars 
1871. 
 
Imprimés du service de la boulangerie pour réceptio n de bons de 
pains. 
 
Mémoire de Victor Ratte, ouvrier, au maire du 10e a rrondissement 
lui faisant part de ses considérations sur l'insurr ection 
parisienne et la création de cités ouvrières - habi tat ouvrier, à 
loyer fixe pendant trois ans, construit par la vill e de Paris sur 
des terrains vagues, 16 juillet 1871. 
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ARTICLE 14 

 
 

 
11e arrondissement. 95 
 
Généralités . 
Armement, proposition de nouvelles armes par un par ticulier, juin 
1870. 
 
Drapeau-rouge; avis de réception d'un drapeau rouge  attribué à 
divers bataillons; notes relatives à d’autres drape aux, avril-mai 
1871. 
 
Barricades et fortification des maisons; correspond ance et ordre 
d'officiers de la garde nationale, mai 1871. 
 
Comité central de la ligue de la délivrance: avis d 'assemblée 
générale des Alsaciens Lorrains, mai 1871. 
 
Appels de particuliers faisant état de mésentente a u sein de la 
Commune et invitant à la solidarité après la semain e sanglante, 
avril, juin 1871. 
 
Semaine sanglante; pétition des habitants voisins d u passage 
Raoul, signalant l'héroïsme de Toutain, qui empêcha  l'incendie du 
quartier, 7 juin 1871. 
 
Conseil municipal; convocation, 16 juin 1871. 
 
Inculpation de Verdure 96; adresse du commissaire de police du 11e 
arrondissement au maire, sur l'inculpation du délég ué à la mairie 
Verdure pour un vol de draps, 26 août 1871. 
 
Assistance; affichettes programmes (12 pièces) sign alant un 
concert patriotique donné le 30 avril 1871 au Cirqu e National, 
boulevard des Filles du Calvaire, au bénéfice des f amilles des 
victimes. 
Affichettes programmes (4 pièces) signalant un gran d concert vocal 
et instrumental donné le 14 mai 1871 au Cirque Nati onal, par le 
237e bataillon, au bénéfice des veuves, blessés et orphelins de ce 
bataillon. 
 
Imprimés de bons de pain [s.d] et correspondance re lative aux 
secours accordés à la maison d'asile pour les vieil lards indigents 
91-93 rue des Boulets, aux gardes nationaux et aux particuliers, 
23 mars-9 juin 1871. 
Lettre d'un garde national à " mon cher Delescluze ", lui demandant 
des secours, 31 mars 1871. 
 
Demandes d'emploi; lettres de particuliers adressée s au maire du 
11e arrondissement, sollicitant un emploi, [1er avr il, 19 juillet 
1871 et s.d]. 
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Certificats de travail et de situation familiale, d omicile et 
refuge; notes, [24 avril, 6 juin 1871 et s.d]. 
 
Ravitaillement; adresse au maire du 11e arrondissem ent, 
l'informant qu 'une certaine quantité de lard est mise à 
disposition des cantines municipales , 31 mai 1871. 
Lettre de Léon Robin, 137 faubourg Saint-Denis, fou rnisseur de 
charbon de terre et de coke, par laquelle il regret te de ne 
pouvoir satisfaire sa commande, 18 mai 1871. 
 
Garde nationale . 
Organisation de la garde nationale; lettre adressée  à Verdure dans 
laquelle figure la liste des fonctions à remplir pa r 5 citoyens 
[s.d]. 
 
Répartition des hommes par barricades et poste de g arde; ordre 
identifiant le bataillon et signalant le nombre de gardes présents 
aux différents postes et barricades, 26 mars 1871. 
Lettre du capitaine officier d'habillement du 180e bataillon au 
citoyen chargé de l'état civil, 8 mai 1871.  
 
Uniformes et trompettes; note et factures des maiso ns Taponier, 
fabricant de chapeaux 10-12 passage Vendôme; S. Hay em aîné, 
manufacture 145 boulevard du Prince Eugène; et A. L ecomte et Cie, 
manufacture d'instruments de musique 12 rue Saint-G illes; 
relatives à l'équipement des gardes nationaux en un iformes et en 
trompettes, 4 avril-3 mai 1871. 
 
Réquisitions de transport; notes signalant la réqui sition de 
voitures pour le service des 66e et 192e bataillons , 8,20 avril 
1871. 
 
Munitions; lettre du colonel commandant la 5e légio n au maire du 
11e arrondissement lui faisant part de son regret d e ne pouvoir 
lui envoyer les munitions demandées au citoyen Dele scluze, 23 
avril 1871. 
Lettre du délégué du 11e arrondissement Henri Josep h Mortier 97 
demandant le transport à la maison communale de 14 canons, 23 mai 
1871. 
 
Vivres; notes et ordres de réquisition pour des rat ions de vin et 
de vivres de toute nature destinées aux gardes nati onaux, 29 mars-
26 mai 1871. 
 
Soldes; certificats de M. Raguin et Olivier aîné, o fficiers 
payeurs du 192e bataillon attestant que le chirurgi en Martin n'a 
reçu aucune solde, 12 avril 1871 et 10 mai 1871. 
 
Discipline. Arrêté de la Commune n°121 du 8 mai 187 1, signé par 
Avrial 98, Delescluze, Eudes, Mortier et Verdure, sur les sa nctions 
et le rôle de la commission de justice. Corresponda nce et avis du 
commandant du 194e bataillon à la municipalité, [ma rs-avril 1871 
et s.d]. 
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Ambulance; correspondance du ministre de la Guerre à une citoyenne 
lui conseillant de s'adresser au bureau des renseig nements, au 
chef du cabinet A. Kléber afin d'obtenir des rensei gnements sur un 
blessé, 12 avril 1871. 
Notes et correspondance relatives à l'état des bles sés entrés et 
sortis de l'ambulance (13 mai 1871), à l'envoi de m atériel pour 
l'ambulance (15 mai-11 juillet 1871), à des prescri ptions 
médicales (20 mai 1871), et aux plaintes portées co ntre le 
personnel de l'hôpital Beaujon. 
 
Tués au combat et inhumations; fac-similé d'un papier retrouvé sur 
le corps d'un insurgé tué par les troupes du généra l Vinoy le 28 
mai 1871  sur lequel est écrit:  incendiez le quartier de la Bourse 
ne craignez pas, signé Parent 99.  
 
Enseignement; note sur le comportement d'un institu teur rue de la 
Roquette, 18 mai 1871. 
Circulaire de la délégation à l'enseignement, 110 r ue de Grenelle 
- Saint-Germain, invitant à faire l'inventaire du m atériel des 
écoles du 11e arrondissement, 12 mai 1871. 
Lettre de Pierre Liénard 100 au maire sollicitant un emploi 
d'instituteur dans une école laïque et professant s es convictions 
républicaines, 30 octobre 1870. 
 
Encouragement à l'industrie; lettres du directeur d e 
l'administration des répertoires, 3 rue du Louvre A . Blanc 
Duquesnay (1er juin 1871); de Boucher, directeur de  la fabrique de 
meubles et sièges sculptés, 159 rue du faubourg Saint-Antoine (20 
juin 1871); de Amédée Colignon, mécanicien, 18 rue de la Fontaine 
au Roi (23 juin 1871); de Antoine Membré, ouvrier ( juin 1871) et 
de Claude Antoine Busson, ingénieur mécanicien [s.d ] 101, au maire du 
11e arrondissement Ch. Ruinet. Correspondance relat ive à la 
réorganisation, la reprise du travail dans le 11e a rrondissement; 
proposition d'initiative à l'industrie dans les dom aines de 
l'ameublement, de l'emballage pharmaceutique et de la chapellerie. 
 
Projet de construction d'un théâtre boulevard Volta ire. 
Proposition d'un administré au maire du 11e arrondi ssement pour la 
reconstruction d'un théâtre qui serait un remède efficace et  
rapide pour la prospérité  [s.d].  
 
Commission de propriétaires dans le quartier Sainte -Marguerite; 
correspondance, 2 août 1871. 
 
Demandes de libération; lettres de particuliers adr essées au maire 
du 11e arrondissement demandant la libération de le urs proches ou 
de leurs employés (13 juin, 14 et 15 juillet 1871) et d'un 
particulier détenu à la Roquette demandant sa propr e libération 
(13 juin 1871). 
 
Désarmement et ruines; correspondance adressée au m aire du 11e 
arrondissement relative au désarmement de la garde nationale (mai-
octobre 1871) et lettre du colonel chef d'état majo r de la 3e 
division relative à la salubrité, 1er juin 1871. 
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Comptabilité; notes et factures relatives aux dépen ses en matériel 
et en vivres, février-mai 1871. 
 
Dossier de documents relatifs à la Commune recueill is dans les 
greniers de la mairie du 11e arrondissement .  
 
Lettre de Victor Bernard 102, statuaire à Emmanuel Arago, maire, par 
laquelle il offre son concours patriotique à la mun icipalité, 5 
septembre 1870. 
 
Lettres de Greffe 103, ébéniste 28 rue Keller et ancien détenu, 
adressée à Rebier, proposant la réorganisation et d emandant un 
secours pour son ami Chesnaud, 14 septembre 1870. 
Proposition par l'ancien détenu politique Greffe d' organiser des 
fourneaux économiques, 19 septembre 1870. 
 
Relation par le chef du 220e bataillon Grolard 104, des funérailles 
de deux gardes nationaux [s.d].  
 
Billet d'entrée pour des concerts populaires [s.d].  
 
Bons de matériel pour les ambulances. 
 
Bons pour le 67e bataillon, 6-12 mars 1871. 
 
Création par le comité de la 11e légion d'un bureau  de 
conscription patriotique [s.d]. 
 
Ordre d'incorporation à la garde nationale [s.d]. 
 
Autorisation par le comité de sûreté générale de co nstruire des 
barricades [s.d]. 
 
Instruction du comité de vigilance [s.d]. 
 
Correspondance diverse, rapport sur des réunions d'anciens agents 
de police  dans les carrières d'Amérique  [s.d]. 
 
 
 
12e arrondissement. 
 
Expropriation . 
Formulaires [s.d]. 
 
Décès . 
Statistique des actes de décès pendant la Commune d e Paris, 
envoyée à l'ex-préfecture, 28 avril 1871. 
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13e arrondissement 105. 
 
Acte du pouvoir central . 
Décrets de la Commune de Paris sur les attributions  des membres de 
la Commune, sur la réquisition des logements en fav eur des 
habitants des quartiers bombardés, sur la création d'un comité de 
salut public, sur l'abolition des serments politiqu es et 
professionnels, et sur la nomination des membres du  comité de 
salut public, (31 mars, 1er, 3 et 8 mai 1871). 
 
Enseignement . 
Instruction de la délégation à l'enseignement sur l 'inventaire du 
matériel des écoles, sur les nominations du personn el et sur la 
laïcisation du personnel, 26, 28 avril-mai 1871. 
 
Propriétés communales . 
Enquête sur les propriétés communales; instruction et 
correspondance de la commission du travail de indus trie et de 
l'échange, avril 1871. 
 
Réfugiés . 
Notes du secrétariat de la Commune de Paris sur l'e nrôlement des 
Alsaciens Lorrains dans la garde nationale et sur l es réfugiés des 
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, 28  avril-11 mai 
1871. 
 
Réglementation du travail . 
Instructions du secrétariat de la Commune sur l'int erdiction de la 
retenue d'appointement comme sanction (avril 1871) et sur le 
travail dans les boulangeries (avril-mai 1871). 
 
Ravitaillement . 
Circulaire et instruction de la commission des subs istances sur 
les stocks alimentaires, avril-mai 1871. 
 
Commission de la guerre . 
Arrêtés du secrétariat de la Commune de Paris sur l es dépôts 
d'armes dans les mairies, sur l'organisation d'un b ureau 
militaire, et nommant Rossel 106 , délégué à la guerre (16,20 et 30 
avril 1871); arrêté du comité de salut public sur l e rattachement 
du ministère de la Marine au ministère de la Guerre  et sur 
l'organisation des bataillons, 2 mai 1871. 
 
Note des membres du comité central délégués à la co mmission 
d'habillement, 86 rue Saint-Dominique - Saint-Germa in, informant 
les citoyens du 13e arrondissement de l'ouverture d 'un magasin 
pour l'équipement de la 13e légion, 8 mai 1871. [si gnature Henri 
Valats 107 et Frangeret]. 
 
Ordre par le ministère de la Guerre, à la municipal ité du 13e 
arrondissement de désigner un représentant qui se r endra tous les 
jours aux réunions de la commission des barricades au ministère, 
15 avril 1871. 
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Lettre et rapport de l'ingénieur chef de la voie pu blique de la 
ville de Paris, aux délégués de la mairie du 13e ar rondissement, 
les priant de lui préciser l'état des travaux à eff ectuer après 
l'enlèvement des barricades, 18 avril 1871. 
 
Instruction du chef du contrôle général de ministèr e de la Guerre 
enjoignant la municipalité du 13e arrondissement de  procéder à la 
réparation des portes des poudrières, 28 avril 1871 . 
 
Décès .  
Faire-part du décès de Duval, et appel au scrutin p our dimanche 16 
avril, signé Léo Melliet 108, J.B Chardon 109, Léo Fränkel, 9 avril 
1871. 
 
Défenseurs de la Commune . 
Décret du secrétariat de la Commune, signé Amouroux , relatif à la 
mise à disposition dans la mairie du 13e arrondisse ment d'un 
registre dans lequel vont être inscrits les noms de s défenseurs de 
la Commune, 4 mai 1871. 
 
Pensions . 
Notifications du secrétariat de la Commune, précisa nt les droits 
des veuves et enfants des citoyens morts pour la Co mmune (10, 30 
avril 1871) et précisant la constitution de commiss ions chargées 
de liquider les pensions des veuves et des orphelin s de gardes 
nationaux décédés, 22 avril 1871. 
 
 
 
14e arrondissement. 110 
 
Agenda de 1871 réutilisé partiellement en 1902. Not es diverses, 
références à Martelet (Jules) 111, Avoine (Maximilien, Armand) 112 et à 
Pouget 113. 
 
 
 
15e arrondissement. 114 
 
Notice nominative sur les gardes nationaux [s.d]. 
 
 
 
16e arrondissement. 115 
 
Ravitaillement .  
Cartes individuelles de famille et cartes de boulan gerie, 15 
novembre-27 décembre 1870. 
 
Sapeurs pompiers . 
Note du préfet au maire sur le matériel de la compa gnie de sapeurs 
pompiers auxiliaires, août 1871. 
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ARTICLE 15 

 
 
 
17e arrondissement. 116 
 
Tutelle administrative . Instruction de Jules Ferry préfet de Seine 
aux maires sur la double autorité du commandant mil itaire et du 
préfet par suite de l’état de siège, 2 juin 1871. 
 
Personnel municipal . 
Etats décadaires des traitements émargés par les em ployés du 
service des subsistances, des barricades, des ambul ances, des 
finances, de la commission du travail, de la commis sion militaire, 
de la commission d'enquête pour les citoyens tués b lessés ou 
disparus, de la garde nationale, de la sûreté génér ale, du 
logement, de l'assistance et de l'enseignement (nom , emploi, 
nombre de journées, salaire de la journée, observat ions), avril-
mai 1871. 
Etats décadaires des traitements du personnel emplo yé au bureau de 
l'assistance: rue La Condamine, rue Poncelet (janvi er, mai 1871), 
rue Truffaut (mai 1871). 
 
Bâtiments communaux . 
Mairie; lettre adressée au préfet sur les dégats commis lors de 
l'entrée des troupes dans Paris, 15 juillet 1873. 
Marchés; mémoires de travaux exécutés au marché des  Batignolles, 
rue des moines, janvier, avril 1871. 
 
Contentieux . 
Correspondance adressée au préfet relative à la liq uidation des 
dépenses du service de la boucherie pendant le sièg e (1er 
septembre 1873) et relative à l'affaire Génix et à l’affaire 
Masson- non identifiées, août 1873. 
 
Enseignement . 
Correspondance active et passive de Rama 117, délégué à l'instruction 
communale relative à l'organisation de l'enseigneme nt (avril-mai 
1871). Projet de circulaire adressé à des institutr ices et 
instituteurs (20 avril 1870). Affiches et affichett es des cours 
publics et gratuits pour les jeunes filles par Loui sa Lamotte 
118(22 avril 1871). 
Demandes de nomination à des postes d'instituteurs 119, 
correspondance des candidats et mémoires d'orientat ion pédagogique 
(classement alphabétique B-W), (avril-mai 1871). 
Matériel scolaire; note et correspondance, [avril 1 871 et s.d]. 
 
Hygiène et salubrité . 
Certificats du médecin Martinelli sur l’apparition de la variole 
chez une famille de réfugiés rue de Rome, novembre 1870. 
Lettres de Lecamp 120, directeur des services d'hygiène et de 
salubrité relatives à la vidange des fosses d'aisan ce, avril-mai 
1871. 
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Commission de l'assistance et du travail 
 
Ravitaillement . 
Rapport du caissier des subsistances et tableaux co mptables 
concernant la caisse de la boucherie (décembre 1870 ) et les 
fourneaux municipaux (février 1871). 
Arrêté du commissaire de police réquisitionnant des  combustibles 
au domicile des personnes absentes, 19 janvier 1871 . 
 
Assistance . 
Loyers et réquisitions; procès-verbaux des visites,  rapports et 
correspondance relatifs au logement des réfugiés ai nsi qu'à celui 
des gardes mobiles, 1868,1869, février-juillet 1871 . 
Bons de logement et mémoires d'indemnisation des lo geurs, (mars-
mai 1871). Bons contresignés par Benoît Malon 121, Jules Sassin 122, 
François Pierre Chaté 123 et Elloy. 
 
Correspondance active et passive de Bréchu, Gabriel  Davoust 124, 
délégués à l'assistance, Calmels, chef du bureau de  l'assistance 
de la garde nationale rue Truffaut (quartier des Ba tignolles); 
Planty, chef du bureau de l'assistance, 29 rue Ponc elet (quartier 
des Ternes); Jules Sassin; Oculi Mariet Tachard , c apitaine 
adjudant 125; Camille Vignat, chef du bureau d'assistance 88 ru e La 
Condamine (quartier des Batignolles).  
Correspondance de particuliers, relative à la déliv rance des bons 
(pain, médicaments, chaussures), avril-mai 1871. 
 
Demandes de secours. Correspondance de particuliers  adressée au 
maire du 17e arrondissement, janvier, mars-mai, jui n 1871. 
Etats quotidiens de distribution de rations aliment aires 
attribuées aux agents recenseurs, 1er-31 mars 1871.  
Etats quotidiens et hebdomadaires de secours distri bués, (mars-mai 
1871). Liste des secourus de la rue Berzélius. Fich es mensuelles 
familiales de rations alimentaires des foyers demeu rant du 6 au 
124 boulevard de Courcelles, (mai 1871). 
 
Bons en argent pour venir en aide aux familles des citoyens 
appelés sous les drapeaux (22,24 avril, 8, 16 et 19  mai 1871). 
Reçus contresignés par François Pierre Chaté. Etat nominatif 
émargé des bénéficiaires, avril 1871. 
 
Bons de secours pour des vêtements, février-mai, 11  juillet 1871. 
 
Bons de secours pour des souliers à prendre chez Ce nsier, 
cordonnier 28 avenue de Clichy et Guilloux 37 avenu e de Clichy; 
bons contresignés par Bréchu, Gaudeau, Planty et Vi gnat, 8 mai, 
16-19 mai 1871. 
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ARTICLE 16 

 
 
Bureau de bienfaisance . 
Correspondance relative à sa suppression, 22 avril 1871. 
 
Bureaux de secours . 
Bureau de la rue La Condamine (quartier des Batigno lles). Pièces 
comptables de dépenses, avril-mai 1871. 
 
Bureau de la rue Poncelet (quartier des Ternes). Et at nominatif 
des bénéficiaires des dons Rothschild. (hommes: gilets de laine, 
chaussons et sabots, chaussettes de laine; femmes: fichus de 
flanelle, jupons de coton, chaussons et sabots, bas  de laine,  
camisole de coton; enfants: camisole, maillots, sab ots et 
chaussons, jupons de coton, bas de laine ), [13-30 janvier-2 
février 1871 et s.d]. 
 
Etat nominatif de distribution de rations alimentai res, de 
vêtements, janvier 1871. 
 
Opérations de caisse (novembre, décembre 1870, janv ier 1871) et 
correspondance de particuliers demandant des secour s, [février 
1872 et s.d]. 
 
Etat nominatif des secourus, par rue (1 cahier) [s. d], et liste de 
personnes à secourir avec mention de la situation f amiliale (1 
carnet), avril 1871. 
 
Liste des personnes secourues, par sections numérot ées 2, 3 et 5 
(mention des  nom, prénom, adresse, nombre de bouches, secours 
reconnus, observations ) [les rues du quartier des Ternes sont 
regroupées par sections; le nom de l'agent recenseu r chef de 
section et responsable de plusieurs rues est mentio nné] [s.d]. 
Etat des distributions de bons par les recenseurs, 28 mai-3 juin 
1871. 
 
Magasin municipal de la rue Legendre; bons de livra ison et état 
récapitulatif des stocks, mai 1871. 
 
Marché populaire des Batignolles, 22 rue Brochant; factures de 
livraison, mai 1871. 
 
Transports et charrois au bénéfice des services mun icipaux et de 
la garde nationale; mémoires, factures et bons, mai  1871. 
 
Comptabilité; instruction d’Etienne Arago maire de Paris sur les 
règles comptables (27 octobre 1871). Correspondance  et notes du 
caissier payeur principal sur les crédits de paieme nt (avril-mai 
1871). Mémoires et factures de dépenses communales (mars-mai 
1871). 
 



 

 

28 

28 

Garde nationale . 
17e légion. 
Journal consignant des rapports et des ordres - nom breux ordres 
signés Cluseret, Jaclard 126 , Mayer et Servat, 14 avril-12 mai 1871. 
Brouillard consignant les bons de vivres et de loge ment (6 avril-
11 mai 1871). Inventaire de matériel et copies de l ettres (10-21 
mai 1871 incomplet) 
 
Procès-verbaux d’élections. 
155e bataillon (14 mars, 22 avril 1871), 207e batai llon (21 
février, 15 mars, 1er mai 1871), 223e bataillon (1e r mai 1871), 
244e bataillon (24 novembre 1870, 13-14 janvier, 10  avril, 1er mai 
1871), 257e bataillon (29-30 mars 1871), 259e batai llon (21-22 
mars 1871), 3e bataillon de génie (10, 15-16, 19 ma i 1871). 
 
Commission de recensement; appointements des employ és et factures 
d’imprimés, avril-mai 1871. 
 
Défense. 
Arrêtés de la commission exécutive de la Commune re latifs à la 
réquisition des armes (16 avril 1871), signés Avria l, Cournet, 
Delescluze, Félix Pyat, Tridon, Ed. Vaillant, Vermo rel. Liste des 
postes de défense, ordre du colonel commandant de l ’hôtel de ville 
de fortifier les maisons, et bulletins d’ordre d’éc rou (en 
nombre). 
 
Correspondance et notes relatives à la réquisition d’armes chez 
les particuliers, mai 1871. 
 
Inventaire des armes et effets reçus de la commissi on du 
désarmement, 11-15 mai 1871. 
 
Certificats de présence et d’appartenance au corps,  certificats de 
domicile, septembre, novembre 1870, avril-mai 1871.  
 
Soldes et pensions; état nominatif et correspondanc e, avril-mai 
1871. 
 
Liquidation de la garde nationale. Instructions de l’état major 
des gardes nationaux sur l’habillement, sur le désa rmement, la 
liquidation des dépenses, le constat d’un obus logé  dans le mur 
pignon, 54 avenue des Ternes (juin 1871-avril 1872) . Instructions 
sur les récompenses, relations autobiographiques et  rapports sur 
des candidatures de militaires (juin-juillet 1871).  Tableau des 
postes occupés par la garde civique de septembre 18 70 à mars 1871. 
 
Armement . 
Bons pour réparation d’armes, octobre 1870. 
Etat des soldes d’ouvriers et d’indemnitaires; mémo ires et 
factures de dépenses relatives au petit matériel, a ux uniformes, à 
l’éclairage, mars-mai 1871. 127  
Bons pour fournitures de tombereau au bénéfice de l a 3e compagnie 
de génie auxiliaire. 
Bons de pain, mars 1871. 
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ARTICLE 17 

 
 
 
Bons de pain; correspondance (avril-mai 1871) et ét at des 
bénéficiaires [s.d]. 
Bons de pain attribués aux bataillons, mars-mai 187 1. 
Bons de rations de vivres, de pain, avril 1871. 
 
Service médical central et des ambulances . 17 rue Truffaut. 
 
Organisation du service. 
Rapports de Joseph Rieder médecin et chirurgien en chef de l’état 
major de la 17e légion sur l’organisation du servic e et proposant 
Angelo Vianello comme inspecteur général du service  médical de 
l’arrondissement et des ambulances de la 17e légion  [s.d et avril 
1871]. Rapport de Vianello [s.d]. 
 
Liste des ambulances de l’arrondissement. Rapports et notes sur la 
nomination de chirurgiens, sur l’envoi d’ambulances , sur les 
consultations médicales, sur les commandes de brass ards, sur le 
fonctionnement des ambulances (novembre-mai 1871). Inventaire du 
matériel pour l’ambulance de la presse rue de Monce au, pour les 
ambulances de la rue des Batignolles, de la rue Bro chant, de 
l’avenue de Clichy, de la rue Demours, de l’avenue de Saint-Ouen 
et de la rue Tilsitt (avril-mai 1871). Bordereaux e t pièces de 
dépenses des ambulances (avril-mai 1871). 
 
Personnel des ambulances.  
Etats nominatifs et états des appointements. Ordres  de secours 
urgents. Liste des médecins et des pharmaciens par ambulance, 
avril 1871. 
Destitution d’Angello Vianello, 28 avril 1871. Rapp orts et 
correspondance avec Lecamp chargé du service d’hygi ène et de 
salubrité et les membres du conseil municipal, avri l-mai 1871. 
Mémoires de dépenses. 
 
Rapports de Vianello et Rieder sur les missions du poste médical 
central, avril 1871. 
Correspondance et listes nominatives des blessés et  des malades, 
avril 1871. 
Rapports par consultation des médecins, avril-mai 1 871. 
 
Médicaments . 
Mémoires et factures de médicaments fournis à la ga rde nationale 
et à la société de solidarité - par la pharmacie Si monin-Machabey, 
99 rue des Dames, avril-mai 1871. 
 
Mémoires et factures des médicaments fournis à la g arde nationale 
par Henri, 56 rue des Batignolles, avril 1871. 
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ARTICLE 18 

 
 
 
Mémoires et factures de médicaments pour la garde n ationale 
fournis par Esménard, 123 avenue de Clichy, avril 1 871. Factures 
signées des médecins Martinelli, Blacher 87 rue Lév is et 
contresignés par Bréchu, Calmels, Garnier, Monge et  Pierret. 
 
Idem, avril-mai 1871. 
 
Idem, mai 1871. 
 
Bons pour des bandages fournis par Dubert et Cie su ccesseurs, 9 
rue Biot (place de Clichy), avril-mai 1871. 
 
Bons pour bains à prendre à l’établissement de la P aix, 61 rue La 
Condamine, et 125 avenue de Clichy, avril-mai 1871.  
 
Commission d’enquête sur les citoyens gardes tués b lessés et 
disparus pour la défense de la Commune . Dossiers individuels, 1ère 
série, numérotés 1 à 38 (lac). Résumés biographique s et pièces 
justificatives. Dossiers de GRANDJEAN (Joseph), BEG U (François 
Nicolas), MOURTOUX (François), BOUCON (Jean Pierre) , AMEILHAU 
(Pierre Antoine), DELATASTE (Charles Victor), PARIS ON (Eugène), 
GUESMARD (Henri Désiré), SCHAMBECHER (Ferdinand), D EHON (Emile), 
GAMACHE (Maximilien), FEMINIER (Jean François), MAË S (Antoine), 
DECOLLAND (Emile André), HINDER (Alexandre), BERTIN  (Alfred), 
REMOUST (Théodore), FINEL (Louis Alphonse), WETZEL (François Paul 
Gustave), SEFFERN (Victor Joseph), PLOCQUE (Modeste  Achille), 
GRANVERGNE (François), avril-mai 1871. 
 
Commission d’enquête sur les citoyens gardes tués b lessés et 
disparus pour la défense de la Commune . Dossiers individuels, 2ème 
série non numérotée. Dossiers de BECU (Désiré), BIG EY (Joseph), 
BLANCHARD (Jules), CAREME (Eugène), CHANDE (Alexand re Pierre), 
CHAPET, CHERY (Louis Charles), CLAUDY (Joseph), DAE FFER (Victor 
Joseph), DAVID (Napoléon), DEVIC (Jean), ESCLARMOND E, JOLY (Jean 
Ernest), LEGUAY (Jean Léon), MARAVAL, MILON (Charle s), MISME 
(Antoine), PARAGOT (Henry Antoine), PAUL (Auguste),  PEDART (Marc), 
PERNOT (Alphonse), PETITDIDIER (Nicolas Charles Jos eph), POETE 
(Alfred), SABATIER (Baptiste), VIARDOT (François). 
 
Secours aux victimes de guerre.  
Correspondance adressée à Chaté et à Malon. Bons de  secours, mai 
1871. 
 
Orphelins. 
Etat nominatif de 267 orphelins du quartier des Epi nettes (mention 
du nom, prénom, âge, domicile, situation de l’orphe lin, nom et 
profession du père et de la mère, observations), av ril-juillet 
1871. 
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Comité d’aide aux amnistiés. 
Rapports de l’ordonnateur du quartier des Epinettes  sur 8 
amnistiés, mars-avril 1879. 
 
 
18e arrondissement. 
 
Néant. 
 
 
19e arrondissement. 
 
Néant. 
 
 
20e arrondissement.  
 
Correspondance active et passive de Félicité de Pos tel sur les 
événements, 9 et 10 juin 1871. 
 
Bons de pain (en nombre) signés Auguste Paffe et Ar thur de 
Fonvielle, 31 mai 1871. 
 
Bons (en nombre) pour une ration à prendre au fourn eau municipal, 
125 rue Puebla, signés Auguste Paffe et Arthur de F onvielle, juin 
1871. 
 
Attestation de domicile et de décès, 11 mai 1871. 
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Pièces cotées 6 AZ 1870 à 1873  art(4) 

 
 
Pièces entrées aux Archives de Paris sous le n°7498  le 26 octobre 
1954; don des archives de la Guerre - château de Vi ncennes. 
6 AZ 1780, 59 pièces. 
6 AZ 1781, 61 pièces. 
6 AZ 1782, 103 pièces. 
6 AZ 1783, 38 pièces. 
 
L’ensemble de ces pièces devrait être reclassé selo n le plan 
adopté pour les articles V.D 3 articles 9-18. Elles  complètent 
notamment les rubriques proclamation de la Commune,  comité de 
salut public, garde nationale, réquisition, ravitai llement, 
subsistance, inspection générale des ambulances et assistance. 
 
Les pièces cotées 6 AZ 1783 sont des certificats de  travail et de 
moralité en faveur des ouvriers et des employés inc ulpés par les 
conseils de guerre - mémoires, pétitions et attesta tions des 
fabricants Marienval-Flamet et Cie, plumassier; L. Nicolas, vins 
eaux de vie et liqueurs; Pharmacie centrale de Fran ce; Philippi 
frères, manufacture de pianos; E. Rodier, manufactu re de tissus; 
etc... 
Lettre imprimée de Ernest Fanfernot détenu sur la S ouveraine, 7 
août 1871. 
 
 
                         
1 Prise de l'hôtel de ville le 31 octobre, par une i nsurrection 
Jules Ferry délivre le gouvernement qui y siégeait.  
2 Cf Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier  sous la 
direction de Jean Maitron, les éditions ouvrières, Paris 1967, p 
134-136 t 5. 
3 Cf ibid p 453 t 5. 
4 Cf ibid p 158 t 7. 
5 Cf ibid p 470-471 t 5. 
6 Cf ibid p 91-94 t 6. 
7 Après l’effondrement de l’Empire le 4 septembre 18 70, Jules Ferry 
entre dans le gouvernement de la Défense Nationale et devient le 
préfet de la Seine le 6 septembre 1870. Etienne Ara go est alors 
maire de Paris. Deux insurrections populaires éclat ent le 31 
octobre 1870 et le 22 janvier 1871. Jules Ferry rem plit les 
fonctions maire de Paris du 16 novembre 1870 au 18 mars 1871, puis 
redevient préfet de la Seine le 28 mai 1871. 
8 Cf ibid p 192-193 t 5. 
9 Cf ibid p 285-286 t 5. 
10 Cf ibid p 262-265 t 8. 
11 Cf ibid p 234-235 t 9. 
12 Cf ibid p 251-257 t 9. 
13 Cf ibid p 300-301 t 9. 
14 Un des deux dossiers s'avère incommunicable en rai son de son 
mauvais état de conservation. 
15 Cf ibid p 300-301 t 4. 
16 Cf ibid p 468-469 t 5. 
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17 Cf ibid p 123-124 t 6. 
18 Cf ibid p 283-284 t 8. 
19 Affiche à restaurer. 
20 Cf ibid p 278 t 4. 
21 Cf ibid p 174 t 9. 
22 Marie Tessereau ne figure pas dans le Maitron, mai s semble être 
apparentée à (Jean Auguste Alexis) Tessereau, cf ib id p 183 t 9. 
23 Joséphine Clément semble être apparentée à (August e) Clément, cf 
ibid p 125 t 5. 
24 Veuve de Emile Duval, cf ibid p 448-450 t 5. 
25 Joséphine Duflot semble être apparentée à (Victor)  Duflot, cf 
ibid p 400 t 5. 
26 Julie Beauchery semble être apparentée à (Auguste)  Beauchery, cf 
ibid p 227 t 4. 
27 Cf ibid p 91-92 t 8. 
28 Cf ibid p 214 t 6. 
29 Cf ibid p 442 t 5. 
30 Calque à restaurer. 
31 Cf ibid p 54 t 9. 
32 Les numéros des registres 21 et plus loin des regis tres 19, 20 et 
18 correspondent à d’anciennes cotes. 
33 Cf ibid p 401 t 7. 
34 Copies de lettres illisibles sur papier pelure. 
35 Cf le 9e arrondissement, article 13. 
36 Documents extrêmement détériorés. 
37 Cf ibid p 100 t 4. 
38 Cf ibid p 416 t 4. 
39 Cf ibid p 137 t 5. 
40 Cf ibid p 141 t 5. 
41 Cf ibid p 166 t 5. 
42 Cf ibid p 174 t 5, orthographié Cornailles (Jean B aptiste 
Emile). 
43 Cf ibid p 378 t 5, orthographié Duberne. 
44 Cf ibid p 65 t 8. 
45 Cf ibid p 244 t 8. 
46 Cf ibid p 27 t 9, orthographié Rolion (Pierre Mari e Eugène). 
47 Cf ibid p 234 t 9. 
48 Cf ibid p 298 t 9. 
49 Cf ibid p 60 t 5. 
50 Cf ibid p 60-61 t 5. 
51 Cf ibid p 81 t 6. 
52 Cf ibid p 81 t 6. 
53 Cf ibid p 142 t 6, orthographié Gathelaud. 
54 Cf ibid p 154 t 6. 
55 Cf ibid p 355 t 6. 
56 Cf ibid p 446 t 6. 
57 Cf ibid p 446 t 6. 
58 Cf ibid p 125 t 7. 
59 Cf ibid p 203 t 8. 
60 Cf ibid p 46 t 5. 
61 Cf ibid p 170 t 7. 
62 Cf ibid p 198 t 8. 
63 Cf l'inventaire analytique de la sous-série V.D 6,  2e partie 
1860-1925, cote V.D 6 728*729 n°1, sur le fonctionn ement de la 
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délégation municipale de la Commune de 1871: liste d'électeurs au 
Comité Central, personnel municipal, réquisition, g arde nationale, 
1871. 
64 Cf V.D 6, 1119 n°1, sur le remboursement à la mair ie par le 
ministre de la Guerre des sommes dépensées pour l'é quipement de la 
garde nationale pendant la Commune, 1872. V.D 6, 11 27 n°1: sur les 
comptes des dépenses de la mairie sous le régime de  la Commune, 
avril-mai 1871. 
65 Cf V.D 6, 1241, sur les taxes d'inhumation perçues  au profit de 
la Commune, 2 avril-23 juin 1871. 
66 Cf Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier , p 47 t 6. 
67 Cf ibid p 170-171 t 6. 
68 Cf ibid p 20-21 t 9. 
69 Cf ibid p 38 t 6. 
70 Cf ibid p 37 t 6. Hyppolite fut ouvrier tapissier chez Mellet 
pendant plus de trois ans. 
71 Bordereau d'envoi du maire du 4e arrondissement au  préfet de la 
Seine lui transmettant ces pièces, 5 février 1885. 
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