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LA COMMUNE DE PARIS. 
I..J E S Séances du Conseil-Général ont un intérêt qui leur a mérité une place dans tous les Journaux. Mais sou'\-·eut lt".s filifs , soit ~rreur involontaire ; 
soit mauvaise-foi, sont dénaturés d'une manière aflligeante pour les bons esprits, qui aiment la vérité toute entière. Le Conseil-Général voulant parer à cet incon· 
vénient, a chargé quatre de ses Membres de rédiger un Journal de ses séances, qui sera chaque jour affiché dans Paris, envoyé aux 48 Sections et aux Sociétés 
popnlnirf's-. Les Rédacteurs ont cru qu'il était instant de mettre sur-le-champ la main à l'œuvre et d'offrir aux bons Citoyens la première Feuille de ce Journal, qui n'a ' . p;;~.j et ne peut avoir le degré de perfec1ion dont il est susceptible, et dont il pourra se rapprocher u.vec le tems. Plusieurs objets, ou pour mieux dire, tous ceux qui 
sont du ressort de la J\funicipalité, y trouveront incessamment leur place. Lorsqu'un certain nombre de Citoyens aura manifesté le vœu de le recevoir par abonnement, 
les choses sont concertées de manière à satisfaire ce vœu ~ qui auroit le double avantage, et de multiplier l'instrucrion, et de diminuer la dépense que fait le Conseil
GéiH':ntl pour éclairer ses Concitoyens, tant de Paris que des Départemens. 

Dti V endre di 14 Juin 179 3 , l'an 2 e. de la République Française, une et indivisible. 
S!ance du l'tfercredi 12 Juin. 

C :u. r :.1 ET annonce que ce matin une députation de la muni

cipnhe s'•~st rendue à la Convention où ellea élé parfaitement hien 

H'\ ue, elle a lu une pétition tendan te à féliciter la Convention 

<le ce que , dans le silence des paisions , elle s'occupe enfin et for· 

tem ent de l'acte constitutionnel. Le citoyen Mallarmé président 

a rei qndu : " Magistrats républicains, le calme qui règne dans 

,, cette immense cité , est la réponse la plus victorieuse aux ca

~) lomnies que les ennemis de l'unité et de l'indivisibilité de la Ré
» puHtqll(', ne cessent de répandr<! contre elle. Le> neux que le 

,) ret~ple fai:. pu~r )ouir d'une constitution républicaine ne seront 
)> point urompés. Dans peu de temps, nous la présenterons à Ja 
}> sanction do:s a~>seml)lée~ llrimaires. Elle sera l'olivier de la paix 
>~ autour cluqull ;e rallieront tcus les \:ais Frmçais. Elle sera le 

)) terme de toutes ie, in' rig ues , de toutes les trahisons, et de la 

» persévùance avec Lqudle on cherche à armer les départemens 

~ contre les départemens. Parisiens, vous justifiez ch::que jour le 

)> decret par lequel la Convention a d~cbré que yous aviez bien 

muité de ia patrie. » 

La Co~nvention n ensuite décr~té l'insertion au bulletin, u l'en_ 

voi ~ rous les depr.r èmens , de la peti:ion de la Commune avec 

Ja réponse du président. 
Un membre du co miré de saint public, annonce au conseil

général qu'il existe les plus grand> troubles d:.ns la section de la 

Croix-rolllge, que les aristocrates s'y treavant en f0rce, ont in., 

sulté les patriotes et c~~sé le comité de survell!ance. Le con5eil ar

rête que six de ses membres se rendront sur le cha~p d~ns ~ette 
section pour y ramener le calme, en attendant qu 1l pu1sse sta

tuer sur les grandes me ;ures à prendre en pareilles circonstances. 

0;1 fair lecture de deux lettres de Bordeaux, en date du 24 mai 

dernier, qui donnent un démenti forr.1el à J'a, . tion de Guadet, 

que Bordeaux avait fourni 25,ooo hommes, tandis que, par l'état 

annoncé , le contingent de cene ville ne mome qu'à 9,200 
I.e conseil général t:O:aend la lecture d'une lettre de quelques 

in di vi dus de Bazas, dans laquelle on menace fortement la Commune 

de Paris. 
On lit ensuite tme leme de Dôle, qui applaudit à la Commune 

de Pans ct qui l'in vi te à persr:vércr. 
Ln co~1 m 1 ssion des passeports communique au conseil les récla

Jn<J;inns de plusieurs citoyens sur l'arrêté qui porte qu'on ne pourra 

b . du ~asceporrs ni de certifKats de civisme, sans avoir payé o tenu '~ ;· · , 
la contribution de 1792. Le conseil passe à l'ordre du jour. 

Vn canonniers de la section des Invalides demandent a etre 

payes des 4 o sous par jour accordés aux ciroyens qui ont été sous 

les. armes les trois jours de la dernière révolution. Le conseil passe 

i1 l'ordre du jour, motivé sur ce que ces citoyens ne doivent pas 

recevoir deux soldés. 
Une députation du corps éle(toral vient demander au conseil 

des explications sur le citoyen Genci, membre de 1a Commune, 

contre lequel la section du Finistère a pris un arrêté vigoureux, 

qni le déclare indigne de sa confiance. Le conseil arrête à l'unani

~:üt.i que le citoyen Genc1 n'a jamais , comme on l'en accuse, 

décrié dans son sein la section du Finistère , et nomme en même

tems deux commissaires pour prendre des renseignemens sur les 

faits qui ont déterminé la section du Finistère à cet acre qe rigueur. 

La section des Lombards annonce que beaucoup de gens suspects 

se rassemblent à la bourse, et y cépandent les nouvelles les plus 

désastreuses pour produire a leur gré ia hausse et la baisse des effets 

publics. Le conseil cltarge l'administration de police de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces manœuvres cri
minelles. 

Chaumet présente au conseil un ~nfant de couleur, qui a été 

acheté comme esclave en Amérique. « Il r., ciuit p'lint y en avoir, 
» dit-il , sur ia terre de la liberté. Cet enfant n' .. point de p~re, le 

» conseil doit lui en iervîr; je me charge , sur mon trûtement, 

» de lui faire apprendre un métier, celui de Franddin : il n'a pas 

>> non plus de nom , je propose au conseil de lui donner celui 

~) d'Oger, le défenseur des droits de l'humanité». Le conse1l adopte 

le réqnisitoire dans son entier • et le président adresse à l'enfant ce 

discours : «Enfant, un être bienfaisant ou un heureux destin t'a 

)> conduit de la terre des escla\ es sur la terre éminemment hbre, en 

~ France. : tu n'as plus de maître, tu n'en auras plus jamais. Un 

» père te manque, sois certain d'en trouver un au sein des magis

» trats du peuple de Paris; ils se fom un plaisir de t'adopter; reçois 

» d'eux un nom cèlèbre dans les fastes de la liberté, celui d'un de 

» ses martyrs, celui d'Oger; il t'est donné. ce nom, par une ville 

» qui , après avoir détruit l'esclavage en France, espère l'anéantir 

» dans l'univers entier. Je le répète, enfant , tu es libre, tu es 

:.> homme , deviens républicain )). 
Le conseil général arrête qu'une députation ira demander de 

nouveau à la Convention nationale le licenciement des nobles qui 

ont des grades dans les armées de la république. 

Etat civil du 12 Juin, 

Décès, 5t; naissances, 36. 

Slance du Jeudi 1) Juin «a nuztin. 

Sur les nouvelles affiigeantes du département de la Vendée, le 
conseil ayant arrêté hier que des commissaires se rendroient dans 
]es +8 sections pour les inviter à mettre un de leurs canons à la 

disposition du mininre de la guem , plusieurs de ces commissaires 

font leur rapporf. 

Il résulte de ces différens rapports, que les sections des Inva

lides, dela République, deBeaurepare ,ck l'Observatoire, des Tuile

ries, du Mont-blanc, de l' Arsend, se Jendent à l'invitation dl.l 

conseil et offrent chacune un canon. Celle de l'Unité et de la Fon

taine de Grenelle , en ont ament chacune un sur la place de la 

maison communl'. Le conseil arrête qu'il sera donné acte à ces dif~ 

féJentes sections de leur offre, t:t qu'elles seront invitées à pren

dre date soit à l'Arsenal, soit da:1s Ulte des fonderies pour avoir 

une des premières pièces qui en sortiront, en remplacement de 

celle qu'elles offrent. 

Un citoyen de la secton des tuilleries arrivant de la Vendée o~ 

il a été envoyé comme commissaire par cette section , donne des 

détails de ces malheureux événemens dont on ne peut plus douter 

et de la prise de Saumur par les tébellf·s. Ce citoyen fair Je plu: 

grand éloge de Santerre qui a trois fois rallié les troupes de la Ré

publique, et qui dans le moment présent est occupé à rassembler 

les débris de notre armée, avec lesquels il espère venger bientôt 

notre défaite. Le rlpporteur confirme aus;si le trait héroïque r!e cel' 

,·ingt volontaires qui au milieu de la déroute généraile ont pénétrê 

clws Saumur, lorsque les réhelles en étoine: mai r 1, et leur ont :~r· 
raché, à la vue de leurs postes, une pièce de Clnon qu'ils ont ra
men~ à. Tour. 

Séance du jeudi l 3 au srir. 

Le conseil après une longue discussion sur les malheurs de la 
patrie et les moy:~r.s de la sauver, nomme une commission de :;ix: 

membres pour lui proposer les mesures à prendre dam le plus court 

délai, Lt: conseil arrête en outre, que rou; ses nn~mbres seront 

convuqu..<s à demain huit heures du maün, pour s'occuper de ce 

grand objet. 

La Section des Sans-Culottes, apporte l'expression du sentimer.t 
de joie qu'elle a eprouvé à la lecture d'une lettre d'Arras, dans la

quelle ces braves républicain! félicitent leurs frères de Paris, et 

leur renouvellent l'assurance de la fratermté la plus intime. Le con

seil applaudit à la démarche de la section des Sans~Culotces, lui 

fait part qu'il a répondu à nos frères d"Arras, et invit,e les Sans-Cu

lones, à leur faire une réponse particulière. (Cette lettre d'Arras 

ainsi que beaucoup d'autres reçues des différens départemens , par 

lesquelles on peut juger du véritable esprit qui y règne, seront in

sérées dans cette affiche de la Commune , selon la place que 

laisseront les séances de chaque jour. ) 

la section de l'Arsenal exprime le même sentiment que celle 

des Sans-Culoues, sur cette même leme. 

Les commissaires chargés de s'informer de l'état des pièces de 
canons qui sont aux différentes fonderies, font leur rappcrt; il en 
résulte que les frères Perrier, à Chaillot, présenteront samedi matin 

à l'épreuve au moins 6 pièces de + , autant mardi prochain, au
tant le samedi suivant, y en ayant 2+ tant au tour qu'au forage 

et dans les moules. Le c. Héhan à l'Observatoire, soumettra samedi 
a. pièces à l'épreuve, et en a plusieurs autres chez le foreur. Le 

C. Brezin a dans son attelier 70. pièces de +· fondues et une de 

8, deux seront soumises à l'épreuve samedi, deux le mardi sui vaut, 

et un grand nombre le samedi. La forerie établie sur la rivière, sera 

en activité lundi et forera .28. pièces par semaine , et le double 

quand les deux autres forêts seront achevtis d'êtres moulés : çe 

qui sera exétuté peu de jours après. 

Etat civil du r }· 

Mariages 27. Divorces 7· Naissances 7'4-· Décès 63. 

Ltt suite Je cette dance à demain. 

Signl, Les commissaires rédacteurs BJ.IN, Jacques Roux, 
PARIS et GUYOT, 

L' AhonfLement sera reçu au Secréta!iat de ta Municipalité. 

De l'lm prime rie cles A F F 1 CHE S D E LA C 0 MM V NE DE P AR I S. 


