
DE 

LA COMMUNE DE PARIS .. 
Du Jeudi 20 Juin 1793 ,l'an2e.delaRépubliqueFrançaise, une et indivisible. 

Séance tÙl Mercrtdi 19 juin. 

0 N ouvre 1a séance par la lecture d'une adresse des républicams 
de la société patriotique du canton de Neuilly-Saint-Fiant, dis·
trict de Château-Thierry, département de l'Aine, à leurs frères 
~e Paris. 

Le 16 jr1in, deuxi~me de l11. rlpubliquefrançaise, une er indivisible. 

Cité républic:line , tu as déployé ta force à temps et avec 

talme > envain l'orgueil, le fanatisme rugis;ent, menacent, ap
pelent le crime contre toi; ils n'obtiendront de nous que le mé
.pris. Les torches de la guerre civile pâliront devant le flambeau 
de la liberté. 

Hommes de Paris , vos frères ne se laisseront pas égarer; ils ont 
juré comme vous l'horreur des tyrans et des trairres; ils méprisent 
comme vous ces mod~ré~ prétendus , vils esclaves qui n'osent 

combattre avec leurs fers , mais qui appelent les despotes au 
fond du cœur. 

.Nos bras sont armés ; malheur à ceux qui essayeraient de les 
wurner contre vous : la mort seroit notre réponse. 

Puissions nous arracher le mas"iue aux imposteurs avant le jour 

qui réunira dans voue sein les enfans de la patrie ! puissent leurs 
mains ne pas souiller les nôtres ! Serrons , purifions les anneaux 
lie la graede chaine; elle duit unir un jour tous les habirans de 
la terre, et le nive:m se promènera sur la face du globe. 

Rome, viile orgu,,d!t-use, tu parlois de liberté, tu fai,ois rles 
esclaves et tu :~s péri comme (OtiS les tyrans. Paris, sois à jqmai~ 
lasyle èt la l~berré , r!e J't'gali(é, le foyer de lumi.ères, et tu seras 
immonel comme la nature a qui tu as rendu ses droits. 

Hommes libres, vos amis sone prêts ; ils affermiront avec vous 
le3 b!ses de la république française une et ind1,·isible, ou s'enter

reront sous ses ruines avec vous et ses ennemis. 

Suivent les signatures. 

Le~ conuiLs-g.:"naaux du d.!parr~menc du Nord , du dist:rÎct et de 
la commun~ d~ Douay, à leurs cont'ir(lyen.s. 

FRÈRES ET AMIS, 

Ce n'est qu'en créant une grande force •q.u'un peuple assure sa 
liberté et son indépendance; aussi une nation peu rwmbreuse , 
succombe-t-elle tÔi ou tard sous les efforts d'un- tyran. 

La France forte par sa posirion géographique, par le nombre 
et le courage dt> s.es habitans, plu.s puissantt~ encore par son amour 
5j bien prononcé de la liberté, jouira des ses bienfaits. Elle n'a 

besoin que de rester unie. De cette union de tous les efforts vers 
un même but, résu:te cttte supériorité formidable qui en impose 

Jux de,pmes sur let1rs ur'mes chancelants. 
Unité ,, indivi,ibilité de la république, voilà, frères et amis , 

le mot de raliiement, et la seule condition qui nous assure wus 

les avantages de la liberté e~ de l'égalité. Ils l'ont bien senti, 
tous c.es tyran& coalisés ! Et au dése~poi.r de ne pouvoir nous 
vaincre , c'est de !11 r.use et de la c.orruption qu'il attendent le 
succès de leur barbare ectre;:rise. 

Si nous les voyons sur tous les points de nes frontières , ils 

11•y sont que pour profiter des fruits de la division dont ils ont 

jeté !es semences parmi nous. 
Les trésors des cours étrangères ont été répandus en France , 

pour >ecooder leurs projet~ liberticides. 
En Jecanr un coup - d'œil sur ce <lui se passe en ce mom.enr 

dans divers départemens; en remontant aux évènemens; qui se sont 
succédés depuis deux ans; en rappel! a nt routes les difficultés qui 
se sont élevées lors du procès de Capet , et les obstacles qu'a 
éprou.vés }a rédaction de la constitution : tout nous prouve , 
frères et amis , qu'il existe un complot criminel contre le peuple, 
et que Je sanctuaire des lnix est souillé de la présence de quelques 

mandataires inndeles qui tiennent les premiers fils de cene lâche 

t:onjuration. 
A quels traits les reconnois~ons nous ? ac~:: userons nous ~eux qui, 

aentinelles vi~ilantes du peuple, l'ont constamment averti de ses 

dangers depuis I 789 , ou hien ceux qui, feignant pour lui un amour 
hypocrite, lui prêchaient les douceurs de la paix, lors qu'il avoir 
le plus grand hesoin de se tenir en -garde contre les toups qu'on 
lui portoit de toute part ? 

N'en dol.ltez pas, frères et amis, le procès du tyran n'eur pas 
duré des mois entiers, si la convention nationale n'eût pas recelé 
dans son sein des amis de la tyrannie. 

Ce tems précieux perdu pou; le peuple dont il retardoit la cons
titution , étoit encore employé contre Je peuple dont on irritoit 
l'impatience. Tous les jours, des séances nouvelles forçoient nos 
réprésentans de perdre de vue l'objet principal de leur mission, pour 
s'occuper de mesures partielles , cout on faisait naître la nécessité, 
et ces mêmes scènes devenoient le pr~-reJ.:te de calomnler le peuple 
de Paris, et d'opérer une division avec les dt parce mens; seul moyen 
d'entamer la force imposante du peuple Français, qui ne peut périr 
que par sa propre désunion. 

Cette respectable majorité, qui a f1it tomber la tête du tyran , 
a ordonné l'arrestation de ces mandataües suspects, et a applaudi au 
calme et à la majestueuse tranquiliité des habitans de Pari•, qui ont 
su dans ce moment difficile, allier le respect qui est dû aux repré
sentans du. peuple , à la fermeté de~ homme~ libres. 

Frère~ et amis • nous reconnoissons encore , en cette impor
tante circonstance, I'infatig~ü!e sune ill ar ce de cette cité célèbre , 
qui depuis le I+ juillet 1789 jusqu'à ce jour, a sauvé la liberté 
de tous les pièges qu'on lui a tendus, et assuré le triomphe de la 
république. D~cla.rons avec nos représentaPs, qu'elle a encore cette 
fois bien mérité de la p1uie. Ra!!..iDm·I:ous a ceue ac>guste ma1 orir~ 
de la convention, comme au seul centre qui p;tisse maÎ!Henir l'u
r,ité er lïndivis:bilité de la r~publique , en donnant une r:1ê111e 

direction à toutes les forces qui eomp.osent Lt force générale qui 
nou; rend invincibles. Le calme de ses séances et la nu:ltitude dt:s 
décrets qu'elle a rendus depuis lê 3 I mat, nous donne lieu de 
croire que grande CC'mme le peuple qu'elle représente, elle va 
marcher à grands pas vers le but do:: ses travaux et que les caus~s 
qui ont tant de fois fait naître nos inquiétudes et nos craintes , 
ont disparu avec les hommes prt!vet~us de les avoir fait ndtre, et 
dont la tête répondra au glaive Je la loi, du retard apporté à la 
félicité publique et au désespoir de ses ennemis. 

Nous les accusons avec la ville de Paris, et les dénonçons m•ec 
de nouvelles charge5. Les ad.resses qlle nous avons reçues de plu
sieurs corps administratifs, trompés par lc::tus insinuations perfides, 

l'onr des preuves de leurs complots. 

Quel est l'homme juste, quel est le citoyen ;~mi de sa patrie, 
qui même calomnié, même injustement accusé, osJt appeler à son 
secours les l1abirans d'une \·ille ou d'un canton 1 Eh bien, frères 
et amis, tous les papiers publics sont pleins des lettres de ces man
daU!Îres intideles, qui appelent à leurs secours les départemens qu'ils 
ont trompés par leurs maoœuv:es, et quelques ~dministrateurs 
ausd coupables qu'eux, $econdem leurs efforts liberticides! nous 
vous dénonçons à l'univers enner ces attentats contre l'unité de 
la république. Nous en demandons vengeance à la convention 
nationale , et nous déclarons à la face du ciel , que fidèles à nos 
sermens , nous nous dévouons à la défense de cette indivisibilité 
sacrée, qui n'a d'autre centre que la majorité de la convention ; 
et que nouli regardons comme le palladium de la liberté et de 
l'égalité, pour la défense desquelles nous jurons de mourir, 

Suivent les signatures. 

On lit une lettre datée de Tours, écrite par Lachevardière, 
membre du département et commissaire national , à Minier, merr .... 
bre de la Commune de Paris. Le département de Paris se charge 
de la faire imprimer et afficher. 

La .section des Piques, fait part au conseil général, d'une adresse 
qu'elle envoye aux volontaires composant ses deux compagnies 
dans la Vendée. 

Paris, çt r8 Juin. l79l, l'an se. de la Rlpubliqu• Françaiu. 

Comment • braves Parisiens, vous, l'effroi des tyrans, vous avez 

l 

L' .Abonnement sera reçu au- Secrétariat de La Municipatité. 

dans votre armée des lâches qui voudraient abandonner le poste 
que la Patrie leur a confié l 

Comment , le bruit du c:mon les effraie , lorsque nous avons mis 
dans leurs mains cette arme blanche qui assura toujours la victoire 
aux Français ! 

Onr-ils donc oublié la prise de Spire, dont nous enfonçilmes 

les portes la hache à la main. 
Ont-ils donc oublitf la bataille de Gemmapp , où trois rangs 

de redoutes, hérissées d'une artillerie formidable,. furent obligés 
de céder à la bayonnette des Français 1 

Rappeliez-leur, citoyens , ces journées à jam3.is mémorables; 
ralliez-les aux drapeaux de la liberté o~t la gloire les attend. 

Quoi! par-tout les Français furent vainqueurs, et dans la Ven Me 
seule ils seroient des lâches! 

Quoi ! les phalanges les plus aguerries reculent devant les Fran .. 
çais, et des Français reculeraient à ltur tour devant une poig~nte 

de fanatiques indisciplinés! 
PlaindToit-on l'erreur de ces hommes égarés 1 Eh bien! com

mencez par les vainc.re, et b patrie leur tendra encore une mai;, 

bienfaisante, s'ils abjurent les erreurs qui déshonorent la terre d~ 

la liberri! 
Quant à vous, dignes émules de la section des Piques, vous nes en

fans , nos frères, nos amis , redoublez de zèle , donr!ed' exem pie d.e la 
plus sevère discipline. La victoire vous appele, répondez à sa voi.x; 
songez que vos pères, vos mères, vos femmes, vos enfants 
la proie des tyrans; que la misère la pim affreus~~, l'esc.l 
plu, dur, la mort, peut-être la plus barbare, leu1· sont dcstine5. 
sor:gcz enfin que vou; n'avez plus de patrie, si la victoire vous 

échapp~. 

Mais songez aussi que vous obtiendrez le nom sacré de lihérareurs 
d~ la patrù, si vous brisez les fers que vous prépare cette armée 
impie, cette armée de brigands, qui ajoute à tant: de sacril~g:cs, 

celui de prendre encore le nom d'armée chrùienne. 

Bra,•es Pari>icns! peut-être déjà le combat se prépare. Vous 
aYez juré de mourir ou de vaincre; soyez inuépides, et venez 
recueiliir les couronnes que vous apprête la patrie reconnaissante. 

Soldats! la victoire, ou plus de patrie. Voilà notre ,;ort, il e;t 

dans vos mains. 

Vos frères et amis, les citoyens de la section des Piques. 

PYRON, Présidenr, GIRARD 1 'l'ia-Prt!sidmr 1 LANGLOIS, 

Sec rér aire. 

Les commissaires de la majorité des sections 1 demandent qu'un 
officier municipal les accompagne à la barre de la convention, pour 
présenter une pétition à la rédaction de laquelle vingt-sept ~ections 
ont adh~r~. Boucher-Réné est nommé. 

Chaume! propose de soum11.trre à la délibération , la quest:iort 
àe savoir si on ne demandera pas à la convention, la formalioa 
d'un camp qui couvre 1a seine et tous les passages qui menent à 
Paris. On passe .i l'ordre du jour, motivé sur ce que dans la séance 
de la veille, trois commissaires avoient été nommé pour se con
certer avec le comité de salut puhlic, sur les mesures qui peuvent 

garantir Paris. 

La section des Gravilliers 1 fait part d'un arrêté par lequel elle 
a exclu de son comité de surveillance, un citoyen prêtre plus at
taché au pape qu'à la République , et demande qu'on retire un 
passe-port qu'il a surpris à la Commune, dont cependant il dit ne 
pas reconnoîue les arrêtés, Rlinvoyé à la commision des passe-ports. 

La suire de la séQJZ•e à demain. 

Etat civil du 17. 

Mariages H' divorces IO' naissanc~::s 6) ' décès s6. 

Du 19 juin 

Mariages Sj, divorces 7, naissances, 65, décès f?. 

Les commissaires rédacteurs, BLIN, Jacques Roux, GuYOT et 
J' ARIS. 
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