
DE 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 18 Juin 1793 ,I'an2e.delaRépubliqueFrançaise, une et indivisible. 

Suite dela Séance du Dimanche J6}Jlin. 

LE conseil général arrête que les sections qui n'auront pas envoyé 

dans les huit jours prescrits par le précédent arrêté, la liste des ci

w~·ens qui ont droit aux 4-0 sous par jour, seront censées y avoir 

y,. 1 ,._' \. ,~ 

l'~ il l'"'~'i,>n rtu d ;parrement de Jemmappe lit au conseill'adresse 

su1vanre, d·mt d arrh.:: lÏihe>rtion aux afficher. 

A LA CoMMt:r-;E DE PARrs. 

Citoyens, la RépubLque Romaine ùoit renfermée dans l'enceinte 

d'une ville; sa gloire parut s.e ternir, lorsqu'elle etendit la ciré hors 
èe se~ murs, en accordanr le titre de citoyen à ses voü,ins. Pans, 

ui auroit pu pdtendre à donner son nom à l'univers, ne veutcon
~nir que des H.épub!icains Français. Ses habitans, sacrifient tout, 

et prodiguent leur sang po ur le bonhe~r commun. _Cett~ grande~r 
d'ame ne fera que des emules et non des nvaux; le desu tou;ourscroJs

sant de pë1rtager le nom, le~ ri:q~e:; :~la ~~.o~r~ ~e: pareils corrcito~ens, 
· la puissance hmue, lmdJvlsJbliJte de la Répubhque. (:tmentera · 

Quel est le français qui ne voudroit pas les avoir pour frères? 

P ~te 1·mmence cité qu'un grand fleuve sera iier de conseran", ceL 
·ves foudroye le despote en soutenant des hommes ver sur ses n • 

. 't , t la voix pour le bonheur du peuple; elle renversa le çw e everen , • , . . 
..1 - ' la 1-oarnee du 10 aout, consommee le .21 Janv 1er; 
uespousme a . . . . 

. l d ,b · en existèrent encore : le vra1 esprn d anarchie, le 
.-no.ts es e ns 
.l .. . , d · ,r er la soif du sang , couverts du manteau hypoQesn ae orntne , 

. ' . de l'amour appal ent de rordrt:, de la sourr.ission aux loix' 
.;:n,dt_ , . : • de la R~pubiique ; enfin ce modérantisme liber-
et 11 !11ollnLe.J . . , . . 

-·d uu.,-oient à chaque instant n:rablu 1 eznpue de la tyranme. 
ttl;.l e p , , 1 C · · , - · 
[ , d ngüeUl< ecano1enr a onstnunon , ca.ommotent et 
)e~ eues a , . , . . . 

. · leo autorües commuees de Pans, ams1 que lé!li pa· 
opprunolent . D .. .1 . 

. sous le nom de Jacoh1ns. e1a 1 s frappotent les 
tnote5 CIDUUUS , • , , 

b , . .1e la Contmune du 10 Aout et allotent tuer la L1bene 
n1em re.> u , 1 1 ' · ' 1 . le'galement les zelateurs , orsque a vente et a vertu 
en assassmant , . 

. 1 oi.le dont les méchants 1 avotent couverte , la mon-
dechtrant e v 

. le , 1 Mai à ces fiers Parisiens , qui , pour la pre-
tl èrent encore ' . . . 

. , f · la posèrent sur le seul autel qu1 lut tonnent. 
nuere ots, . , ~- h d , . 

citoyens, adnnre uans ce eau moment e resrs· 
Noas avons, , . . . , 

, ]' ression, 1 ordre 1mposant qut contrastou avec 1 anar-
tance a app 1 1 . 'd . .1 . ns di~ que es co omntateurs sero1ent re uns aus1 en-
chte . nous avo 

' 1 5 Fra11çais seroie·nt convraincus que la liberté n'ha.. 
ce que tous e 
._ ' . c l'in•;ow;iance, l'apathie et '-lne confiance aveugle, 
vite poun ave · , 

.. - t que les modérés et les tyrans coalises 1 ne donneut 
qu tls sauroten . . ,. , . 

de factieux aux Panstens, que parce qu Ils ont 1 œil sur les 
le noJJ\ ' d 1 '1 .c , d' 1 , ,. ue plus pres u ma , 1 s sont wrces y porter seu s 
compJot., er q D ' J. . h , . 

, -' de même que les epanemens rmurop es resasrent 
le remeue ' d' . . d N . seuls au choc un ennemr watten u. ous avons 
les premrers et , . 

. fi les peuples conno1tr01ent que rous ces mouvemens 
du en n , que . , d d' d d' . pparen.:e wde"en ant un comman ement or l• 
irrégtthen; en 3 ' ' é 1 

. conséquence d'un rappon gen ra aux seuls vrais 
nalre • sont en . . . • 

. . . d l'union po.mque, ou de la consenauon dune $o
prmope> e 

~:it!té libre· 
. eu sii au milieu de Paris , des administrateurs et 

Ce se1~01t P ' , . , 
•.c - , du département dt~ Jemmappes n approuvotent qu en 

des re!U~ites 
nduite courageuse, prudente et ferme, parce que 

secret votre co . . . . , . 
.1 deviendrou cnmtnel, et ressemblerou a une tm pra. 

notre sl «mee d · 
. ~ , 0 moment que, par es calo mme&, on arme no• 

bauon • aans .. . N 
d d , artem~ns contre Pans. ous ne vous parlt rons pas 

frères es ep d . . 'fi . , . 
d elques a mlnistrateurs ou re ug1es, ma1s au nom 

au nom e qu 
ertueuse du peuple de Jemmappes , dont nous ex-

de la masse v . . 
. l entimens chaque fois que nous sutvrons le mouve-

pnmerons es 5 . • . 

d écrira notre cœur qui ne nous trompe Jamais , quand 
ment que d d J' b' · d l'' · N es pas upes e am Illon ou e 1ntn~ue. ous 
nous ne somm . . t . d . 

. donc aux Panstens es senumens e reconnotssance 
témotgne·rons J , . . 

. . . . habitans de emmappes la revoluuon du j 1 maa, 
qu msp1re aux . . d é . 

. , vé la patrlie, hn ren son nergte, apportera une cons-
qui a su 1 f. uhli d 1 . . tiwrion, pour bases a orrune p que, et es o1x, pour mam-

tenir la sa'lreté per&onnelle. 

Citoyens, nous regrettons que les ci-devant Belges ne puissent 

faire que des souhaits inutiles dans leurs foyt:rs ; mais nous, 
aussi long-temps que nous resterons àans l'intérieur, nous nous 

rangerons aux côtés des Parisiens pour la défense de la liberté 

commune. 
Citoyens , les modérés ennemis de tout peuple qui veut le 

règne de I"égalité s'étoient efforcés de calomnier les Belges, nous 
avons estimé dc::voir les montrer tels quïls sont , agréez leur 

défense, que nous vous présentons dans ces exemplaires qui vous 

sont rt:mis. 
Suit un grand nombre de signatures. 
Sur le requisitoire d'Hébert, le Conseil arrête qu'il sera donné 

à ces braves réfugiés un local pour tenir leurs séances, comme 

il en a été donné un précédemment aux citoyens de Liége. 

Séance du lundi I 7 juin. 

Cavaignac 1 commissaire de la Commune, pour rendre compte 

des séances de la Convention , écrit la lettre suivante : 

Brunet, général en chef de l'armée d'Italie, fait parr d'un 
avantage conséqutnt , remporté par son armée sur nos ennemis: 

11 annonce qu'outre une pene considérable éprouvée par l'armée 

ennemie, il leur a fait .zo officiers et 500 soldats prisonniers, 
qu'il leur a pris deux pièces de canon et beaucoup d'effets de 

campement , desquels effets nos soldats se font fait faire des 

pantalons • 
Une autre du ministre de la guerre anr~once à la Convention 

qu'il venoit d'ètre instruit qu'un régiment aurrichien, tout enrier, 
étoit passé de notre c1îté, et q_ue 1:.0 n:.ùn:s, ch.ub.) de farine 
et de vin, étoient entr~s au port Je Marseille. 

Je croi; qut: mes co:1citoyem apprendront avec une satisfaction 

<}gale à celle que nous avons éprouvé nous-mêmes, les nouvelles 

iVantageuses. Le lundi À midi, Si!PJi, CAVAIG~iAC, commiSSaire 
au conseil-général. 

Une députation de la section de la Halle au Bled vient demander 

au conseil-général , de prononcer sur la question suiTante: Si les 

citoyens qui habitent depuis un an en hôtel ou chambre garnie 
seront regardés comme domiciliés, et recevront des cartes blanches 

1 

lorsqu'ils ont remplis Jeun devoirs civils et militaires. 

Plusieurs orateurs développent le principe , que le droit de 

voter est indépendant de la fortune, que ce seroit faire revivre 
une aristocratie dangereuse et proscrite par les loix constitutio. 
nelles, que de priver les citoyens , qui ne sont pas dans leur 

meuble, du droit qui C!St accordé aux domiciliés ; on observe que 

lorsque les sans-culottes ont rem·ersé la Basti!Je , lorsqu'ils ont 
combattu le tyran et les satellites au Carousel, on ne leur demandait 

pas s'ils logeaient ou non en chambre garnie; la discussion fermée, 
l'arrété est adopté en ces termes. 

Le conseil-général considérant qu'il n'existe plus aucune ligne de 

démarcation encre les Français, que la distinction entre les citoyens 

actifs et inactifs est abolie, que le domicile peut s'acquérir t>ussi 
hien en chambre garnie qu'en toute, a•Jtre location , pourvû que 

d'ailleurs le citoyen remplisse les autres devoirs que la loi lui 

impose. Le substitut du procureur de la Commune entendu, déclare 

que tout citoyen Françai&, qui, depuis an an et jour, aura établi 

à Pari' son domicile de fait et d'intention , soit en h&tel garni, 
soit ailieurs , qui aura monté ses gardes , et rempli les autres 

devoirs imposés par la loi , obtimdra une carte blanche, et sera 

regardé comme citoyen de Paris, Le ptéeent arrété sera commu
niqué dans les 2f heures aus o+8 secrions. 

La section des Gravilliers demande au conseil général de la 

Co mm une le rapport de son arl~té du J S juin , qui I'invitoit A 
remettre à la section de la Maison Corn rn une deux chevaux de 

luxe , mis en requisition c:hez la ci-devant présidente Fragnier, 

Le conseil-général rapone s<Jn arr~ té du 15 juin, et arr~te que 
les comités révolutionnaires des Gravilliers et de la Maison Corn• 

1 mune s'entendront pour que bs deux chevaux ~oient employés 

utilement au service de la République. . 

L'Abonnement sera TefU 41f Seclitaritû de la Mutùcipaüté. 

Une députation de la sectiou du Finistère vient communiquer 
nu conseil-général différens arrêrés qu'elle a pris cc.ntre le citoyen 
Genci , son représentant à la Commune. 

Le citoyen Genci expose avec franchise et chaleur sa justin· 
cation, il annonce qu'il a dénoncé à l'accusateur public ses dé
nonciateurs. Plusieurs orareurs parlent en faveur de son civume. 

le conseil-générd passe à l'ordre du jour, et reconnaît le ciroyert 

Genci pour un de ses membres, jusqu'à ce que la loi l'ait trouvé 
coupable. 

Le citoyen Haüy, instituteur des enfans aveugles, est admis 
à la barre; le conseil ordonne l'insertion au bulletin du discours 
qu'il a prononcé. 

REPRÉSENTANS DE LA CoMMUNE , 

Les troupes des tyrans coalisés assiègent les frontières de la 
République. des rébelles la déchirent au-dedans; d'infidèles man
dataires portent dans Je, dépanemens le flambeau de la guerre ci
vile, des contre-révolutionnaires répandus dans les sections de 
Paris y soufflent le /oison de la discorde. Que fom les patriote> 
au milieu de tant 'orages! fis ordonnent paisiblement la céré
monie de leur Triomphe. Déja les artistes s'occupent de toutes 
parts des préparaufs de la fédération Républicaine du ro Aoûr. 
I.eur ciseau, leur pinceau ne seront plus avilis par la production. 
d'une voiture dorée, sous les roues de laquelle un monarque imbé
cile jouissoit du barbare spectacle de malheureux se disputant quel-

. ques poignées d'argent jetées pour ébloll!r la multitude ignorante . 
On ne lt:s verra plus dresser dans les places publiques ces am
:phiréàtres 1 du haut desquels des nourritures grossières et malfJi-' 
santes éroient présentées avec profusion 

La table sscrée des droits de I'l~omme; l'augustt> fi~ure dc !~t 
liberré , les bJs reliefs r.:pr~sC!r•alJ !e; actions h,;r<"·l<j_U~s de~ pr.-
miers Républicains François, les hymnes en l'honneur des vcnus 
ci\·iques. Voila l'ensemble de la fl!tc que l'on prépare ~u peuplt: 
souverain. C'est dans cet esprit que je suis chargé de lui présen
ter un hommage, et de vous prier de l'agréer en son nom 

Des ouvriers, des arùstes occupé toute la semaine à produire 
dans la société, leur masse de trav3ux; les enfans aveugles, enfin 
vous dema.ndt:nt par ma bouche, d'êue admis le jour de la fédé
ration et autres fêtes publiques 1 à for'ller un groupe d.ms l'endroit 
lt' moins apparent de la marche. Ils se proposent d'y chanter de 
hymnes en !honneur de la révolution, ces infortuné5 enf:nl se~ont 
portés sur ,un plateau roulant , su~monré de la figure, de l ha~
m onie, dee~se cl ont le cuire est 51 recommandable aux Françots 
dans les circonstancl!s actuelles. 

HA U Y, Instituteurs des Enfan.r m·eugles. 

Le citoyen Raymond, accusé d'avotr répandu à Saint-Domingue, 
par ses écrits et ses discours, les idées anticiviques , demande 
qu'on nomme, dans le sein de la commune, deux C<'mmissaires 
pour examiner sa conduite et ses ouvrages; conformément à ~a 
demande. Le conseil-général nomme à cet effet les citoyens le 
Gendre et Sollope. 

On fait lecture d'une lettre adressée au citoyen Guyot , par fe 
citoyen Félix, membre du conseil , et commissaire auprès de 
J'armee de la Vendée; elle confirme les détails donnés par Minier, 
et certifie que les rebelles, malgré leur supérioté (ils éroieAt trente 
mille contre huit mille) eussent étt! battus, si la légion Germa
nique, composée ~n parr~e de, déserteurs. prussiens et autrich!ens, 
n'eût fui à toute bnde, C!t ecrase dans sa futte nos braves fantassms. 

La section du Museum, ci- devant du Louvre, fait parr de 
quelques mesures qu'elle a prises , pour déjouer les maheillans, 
qui vouloient dominer dans son assemblée. 

On lit ensuite la lettre &uinnte : 

LA SOCIÉTÉ populaire tle Calais à la Municipalité J~ Paris, 6 
Juin l791, l'an 2e, de la Répllblique. 
Citoyens magistrats d'une portion chérie do peuple souverain! 
Vous avez conquis la liberté ... Au oeuple de Paris, respect .. , A 

nos frères de Paris, salut et fraternité ! ... 
Cette l'becté, nos frères 1 noe!> ferons tout pour la maintenir, 

et en cela, nou' suivrons le judicieux conseil de Stanhope, alors 
CJUÎ étoit président l Londres, de la .société des amis de la révolution. 

Placés au t~ord de la france, nous applaudissons avec sang·froicl 
cl' abord, et ensuite avec le feu brûlant du patriotisme, aux me
sures sages et vigoureuses prises dans les journées des J 1 mai , 1 et 
a juin actuel. 

Les membres composant la société populaire et républicaine de 
Calais. 

Stgtr.l, MARTIN, Prlsiatnt. CHAPEAu, Vice-Préside,, LE• 
FEBVRE, HERMEL, LAIGliE, Sècmaires 

Lz Juùe Je Wte Slance à 4emaitl. 

·----- _......,..._ 
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