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SÉANCE DU 6 AVRIL 1 • 

SoMMAtii.E. 

Permanence des commissions à l'Hôtel de Ville. - Création d'un 
seceétariat général pour le dépouillement de la correspondance. -
Délégation envoyée à Marseille. - Démissions Ernest Lefèvre et 
Ranc. -Nouvelles militaires. -Projet Félix Pyat et décret sur les 
gardes nationaux réfractaires. - Dissolution des sous-comités 
militaires. - Fixation du jour des élections communales. - Renvoi 
de di verses propositions. 

Président : GouPIL. 
La séance est ouverte à dix heures 2 • 

Sur la demande de la Commune, le citoyen GouPIL, président, 
et les citoyens Art. ARNOULD et ÜSTYN, assesseurs, prennent place 
au bureau. 

Le citoyen V AILLANT demande que, vu le nombre de demandes, 
les commissions établissent une permanence à l'Hôtel de Ville 3 ; 

il désirerait également que les commissions, à part celle de 
Sllreté générale et des Finances, travaillassent un peu plus. 

Après avoir entendu les' citoyens MALON, GouPIL, PARISEL, GÉRAR
DIN, V. CLÉMENT et GRoussET, réclamant au nom des commissions 
de Travail, Enseignement, Commerce, Travail (sic), Subsistances 
et Relations extérieures, la Commune passe à l'ordre du jour. 

Sur la demande du citoyen GROUSSET, la Commune décide qu'il 
sera créé un Secrétariat général, chargé de dépouiller la corres
pondance 4• 

Proposition.- Le citoyen FERRÉ rend compte du mouvement 

i. Ms., t. l, f. 83. 
2. Un avis au Journal Officiel de la Commune, 6 avril, porte : " Tous les 

jours, assemblée des memiires de la Commune, à 10 heures du matin. Les 
membres de la Commune sont en permanence à l'Hôtel de Ville, dans leurs 
commissions respectives. » 

3. Voir plus haut, p. 47, l'emplacement des Commissions. 
4. Cf. Introduction, p. 1 sqq. 



SÉANCE DO 6 AVRIL 187 i i33 

révolutionnaire de Marseille 1 , ·accompli sous l'instigation de 
Mégy 2 et de son co-délégué ', et demande qu'il soit renvoyé 
immédiatement à Marseille où sa présence est urgente. 

Le citoyen Félix PYAT répond qu'il n'a pu donner de solution à 
. la demande du citoyen Mégy, vu que la Commission [exécutive] 

ne se composait que de deux membres lorsqu'il l'a formulée. 
Le citoyen AMOUROUX appuie la proposition et demande, en 

outre, de concert avec le citoyen FERRÉ, qu'il lui soit adjoint 
une délégation composée de trois autres membres. 

La Commune, après avoir entendu les citoyens TRIDON et 
LEFRANÇAIS, décide que les citoyens Mégy, Dupont ~. Coulet de 
Tayac 5 et l'envoyé de Marseille, seront envoyés en délégation 
dans cette ville. 

Le citoyen PYAT ayant demandé à la Commune de fixer le 
chiffre de l'allocation, ce chiffre est fixé à deux mille francs. 

Correspondance. - Le président donne lecture des lettres des 
citoyen" RÉGÈRE et BABICK, s'excusant de ne pouvoir assister à la 
séance; d'une lettre du citoyen Al'l. ARNOULD, demandant à être 
adjoint à la Commission du Travail et d'Echange, et enfin de 

· lettres des citoyens Ernest L~<;FJ~VRE et RANC 1 , qui déclarent don-
ner leur démission. -....... 

Proposition. -Le président donne lecture d'une proposition 

1. Il était terminé, la ville ayant été occupée, le 3 avril, par lP-s troupes du 
général d'Espi vent. 

2. L'ouvrier mécanicien Mégy, compromis dans ce que le ministère Olli
vier appela le complot de févrieJ• [1870], avait tué le policier venu pour 
l'arr2ter avant l'heure légale. La Haute-Cour l'avait condamné au ba"ne, où 
la chute de l'Empire l'empêcha d'aller. C'est lui qui commandait "'te fort 
d'Issy, évacué par les fédérés, le 30 avril. 

:) Il s'agit probablement de Landeck, membre de lï nternationale, envoyé 
par la Commune, dès sa constitution, à Marseille, pour y soutenir le mou
vement. 

4. Nous n'avons pu identifier ce personnage. Peut-être est-ce A. Dupont, 
l'un des chefs de la police municipale pendant la Commune (cf. M. Du Camp, 
Les Convulsions de Paris, t. I, p. 3èi3). 

5. Peut-être s'acrit-il de Coullet, directeur de la prison de la Santé, sur qui 
on consultera M. Du Camp, op. cil., t. I, chap. IV. Lissagaray, op. cil., p. 237, 
imprime Caulet de Tayac. 

6. Elles manquent. Avis dans le Joumal Otflciel de la Commune, 7 avril, 
Voici la lettre de démission de Ranc, d'après l'ouvrage publié par Mme Ranc. 
Ranc (Paris, 1913. ln-18, p. 195, avec fac-similé) : 

" Paris, 5 août. 
« Citoyens, 

" Désapprouvant en plusieurs points graves la direction imprimée an mou
vement communal, ne voulant pas, d'autre part, créer de dissentiment au 
moment où la. République a. le plm hesoin d'unité d'action, je prends le 
parti de Ille mtll'ei' Pl de YotB :ulres•er ma démission. 

" Je rent1·e dans les rangs et redeviens simple soldat de Paris et de la 
République. " 

" Salut et fraternité, 
A. RANC. )) 
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du délégué au ministère de la Guerre, demandant la suppression 
des sous-comités d'arrondissement. 

La discussion de cette proposition est interrompue par le 
citoyen CHAMPY, demandant à faire une communication. 

Communication. -Arrivé de Neuilly, le citoyen CHAMPY demande , 
qu'il soit envoyé d'urgence des artilleurs et des munitions, afin 
d'empêcher les Versaillais de s'emparer de Neuilly 1 • 

Après avoir entendu les citoyens FoRTUNÉ, LEFRANÇAIS, ARNAUD, 
AvRIAL" et BILLIORAY, la Commune invite le citoyen Champy à 
s'entendre avec la Commission exécutive et la Place pour les 
mesures nécessaires à prendre. 

Projet de décret.- Le citoyen Félix PYAT, au nom de la Com
mission exécutive, donne lecture du pr{)jet suivant: 

« Considérant que les gardes nationaux ont reçu l'arme et 
reçoivent la solde pour défendre la République; 

«Considérant que plusieurs manquent à leur service, tout en 
touchant leur paie, et gardent leur fusil inutile ainsi dans leurs 
mains; 

cc Décrète : 
'' Art. i '"· - 'fout garde national réfractaire sera désarmé. 
« Art. 2. -Tout garde, désarmé pour refus de service, sera 

privé de sa solde. 
« Art. 3.-Toute solde, ainsi retirée, sera versée dans la caisse 

du bataillon. 
cc Art. 4.- 1\.u besoin, s'il y a lieu, les gardes réfractaires pour

ront être privés de leurs droits civiques )J. 

Le citoyen F. PYAT ayant demandé l'urgence, le projet est mis 
en discussion. 

La Commune décide que le vote aura lieu par article. 
Les considérants et les articles 1, 2, sont successivement adop

tés sans discussion. Pour l'article 3, les citoyens JouRDE et VARLIN, 
membres [de la Commission] des Finances, ayant demandé sa 
suppression pure et simple, afin de ne pas obérer le Trésor, et la 
Commission y ayant consenti, il n'y a pas lieu de voter. 

Sur l'article 4, trois amendements sont présentés. 
Le premier par le citoyen AMOUROUX est ainsi conçu : « Sera 

poursui vi selon la loi )) . 
Les citoyens LEDROIT, MORTIER et GÉRARDIN appuient cet 

amendement. 

1. Dès le matin du 6, le Mont- Valérien s'était mis à canon~ er Courbevoie 
et la barricade du pont de Neuilly (Lissagaray, op. cit., p. 202). 
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Le deuxième : " Sera déféré immédiatement au Conseil de 
$;Uerre n est présen Lé par le citoyen BLANCHET. 

Enfin, le citoyen URBAIN propose d'ajouter les mots : « Par 
d~çision du Conseil de discipline>>. 

La. Commune, consultée, rejette les deux premiers et adopte 
la rMaction proposée par le citoyen URBAIN : 

« En cas de re fus de service pour le combat, le garde réfrac
taire sera privé de ses droits civiques par décision du Conseil de 
discipline ,, . 

Le décret, mis aux voix dans son ensemble, est ensuite adopté 
à l'unanimité 1 • 

On reprend la discussion Cluseret 2• 

Les citoyens CHARDON, MALON, CHALAIN, ÜSTYN, MARTELET, GÉRAR
orN, MEir-LET, AvRIAL, PROTOT et GROUSSET attaquent les Conseils 
dè légions qui désorganisent tout et commettent journellement 
des abus révoltants; il faut les faire disparaître. 

Les citoyens LIWROIT et FoRTUNÉ Henri sont d'avis qu'on punisse 
les abus, qu'on place ces Conseils sous les ordres du ministre 
de la Guerre, qu"on les réorganise, mais ne croient pas qu'on 
puisse, sans porter une grave atteinte au suffrage universel, les 
supprimer. 

La Commune décide que les sous-comités militaires sont 
dissous. 

Sur la demande du citoyen BILUORAY, on statue immédiate
ment sur le jour des réélections. Le jour du scrutin est fixé à 

lundi. Le nombre de membres à élire est de vingt-cinq 3 • 

Plusieurs propositions, faites par différents citoyens, sont ren
voyées à demain pour être discutées. 

La séance est levée à une heure un quart. 

1. Publié dans le Journal Officiel de la Commune, 1 avril. 
2. Touchant les sous-comités. · 
3. Vojr ci-après le texte officiel du décret. 
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Actes de la Commune. 

1. Décision pour l'établissement d'un Secrétariat général (voy. plus 
haut, p. 132). 

2 .. Décision poue déléguer à Marseille quatre citoyens (voy. plus 
haut, p. 133). 

3. Décision pour attribuer à ces délégués une allocation de 2000 fr. 
(voy. plus haut, p. 1'13); 

4. Décret sm les réfractaires 1 : 

" La Commune de Paris, 
« Considérant que les gardes nationaux ont reçu l'arme et reçoivent 

la solde pour défendee la Hépublique; 
<< Considérant que plusieurs manquent à leur service, tout en tou

chant leur paye, en gardant leur fusil inutile ain~i dans leurs mains; 

« Décrète : 
« Article pl'emier. -Tout garde national rérractaire sera désarmé. 
"Art. 2. -Tout garde désarmé pour refus de service sera privé de 

sa solde. 
" Art. 3. - En cas de refus de service pour le combat, le garde 

réfractail'e sera privé de· ses droits civiques, par décision du Conseil 
de discipline. " 

5. Décret suppl'imant les sous-comités 2 • 

« La Commune de Paris : 
"Sur la proposition du délégué au ministère de la Guerre; 
<<Considérant que, dans la crise présente, l'unité de commandement 

militaire est une nécessité de salut public; que cette unité est tous 
les jours compromise par des ordres émanant des sous-comités 
d'arrondissement; 

<<Les sous-comités d'arrondissement sont dissous." 

6. Dédsion sur les élections complémentaires 3• 

" Les élections à la Commune auront lieu le lundi 10 avril, de 
8 heures du matin à 8 heures du soir. 

" Le nombre des membres à élire est de 

'1er arrondissement ... 
2e 

.. ..... 6 
4 

1. Publié au Journal Officiel de la Commune. Cf. registre des décrets, n• 35 : 
« Notifi~ à Guerre, Sûreté, Justice. Amouroux. " 

2. Publié an Journal Officiel de la Commune. Cf. registre des décrets, 
n" 34 : «Notifié à Guerre et à Sûreté. Justice. Amouroux.>> 

3. Publiée au Jou mal Officiel de la Commune. cr. registre des décrets. n• 3S : 
« Ne pas envoyer. Amouroux. " 
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3• arrondissement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

i• 
ge 

12• 
16• 
n• 
18• 
19• 

2 

5 
2 

2 

1 
2 

[Cette décision fut complétée et èorrigée le lendemain i avril 1 , où 
l'on spécilla l'élection d'un membre au 3• arrondis~ement par suite de 
l'option d'Arnould dans le 4•]. 

i. Décision prenant acte de la démission de Ranç et de Lefèvre 
(voy. plus haut, p. 133). 

8. Invitation pom l'enterrement des citoyens tués 2 : 

« Citoyens, 
« La Commune de Paris vous convie à l'enterrement de vos frères 

assassinés par les ennemis de la République, dans les journées des 3, 
4 et 5. 

« Réunion à 2 heures, aujourd'hui 6 avril 18i1, à l'hôpital Beaujon. 
" L'inhumation aura lieu au Père-Lachaise. '' 

9. Décret sur le jury d'accusation et les otages 3 : 

" La Commune de Paris, 
«Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement 

aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre ; qu'il s'est 
rendu coupable d'horreurs dont ne se sont pas même souillés les 
envahisseurs du sol français; 

<< Considérant que les représentants de la Commune de Paris ont le 
devoir impérieux de défendre l'honneur et la vie des deux millions 
d'habitants qui ont remis entre leurs mains le soin de leurs destinées; 
qu'il importe .de prendre sur l'heure toutes les mesures nécessitées par 
la situation ; 

" Considérant que des hommes politiques et des magistrats de la 
cité doivent concilier le salut commun avec le respect des libertés 
publiques; 

''Décrète: 
Article premier. - Toute personne prévenue de complicité aYec le 

gouvernement de Versailles sera immédiatement déerétée d'accusation 
et incarcérée. 

1. Ct. Joumal Officiel de la Commune du 8 avril et avis de la Commission 
e:récut!ve, publié en affiche (n• 99). Pour le report au 10 des élections, cf. 
c1-apres, p. :151 et 155. 

2. Affiche n• 11 (placard bordé de noir). 
3. Affiche n• 81. Cf. sur .la question des otages, plus haut, p. t25. 
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Art. 2. - Un jury d'accusation sera institué dans les vingt-quatre 
heures pour connaître les crimes qui lui seront déférés. 

Art. 3. - Le jury statuera dans les quarante-huit heures. 
Art. 4. - Tous accusés retenus par le verdict du jury d'a•~cusation 

seront les otages du peuple de Paris. 
Art. 5. - Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un par

tisan du gouvernement républicain de la Commune de Paris sera, sur
Je-champ, suivie de rexécution d'un nombre triple des otages retenus 
en vertu de J'article 4, et qui seront désignés par le sort. 

Art. 6. - Tout prisonnier de guerre sera traduit devant Je jury 
d'accusation, qui décidera s'il sera immédiatement remis en liberté ou 
retenu comme otage. ,, 


