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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 2 8 Juin 179 3 , l'an 2. e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sdatz.:e du jwdi 27 , au matin. 

L F s mouvcmens qc1Ï raroifioient encore fe 
manitd1er, ont donné lieu ce matin à une fe ance 
n:uaunlin::ùre, prdidèe par le doyen d'âge 
h: C. \ anembras. ' 

Le Confeil arrête d'abord que le Comm:m
d~nt~gen~ralfera invite à. fe rendre fnr-le-~hamp 
au Confet!, pour rendre compte des dJfpofi
rions qu'il a prifes pour affurer la tranquillité ; 
il Jrrêre enfuite fur le réquifitoirc du procun.ur 
de la Commune , qu'il fera nommé des corn
miliaires p •ur fe rendre fur-le-champ à l'évê
lhé, à l'effet d'infl:ruire tous les bons citoyens 
q11i y font raffemblé~ • des mouvemens qui 
agitent Paris, & de les inviter à employt:r tous 
leurs moyens pour raffembler foll5 les armes !e 
plus de monde poffible, en leur obfervant que 
le~ di1"erem rappels qui ont étt battue; ne pro
,:,,:1-::nr p2' un .:tL·t rut1isant, & <:J'le k Con
:._:i =~t : .. 3 t.)~!t t.!~-s ;~~f}r,·~ r·.:1;:ri·)r q .__~ de l"af
L:Lb:té '-'·c.::o:·llc. Le~ co,·é:milCnres ll.Jmmés 
'·lat Çham;nu:<. ~ L~p:wvro:, qt:i fe tr:mfpur
tcront c::n outre a'l comité de lalut public du 
dt:'p<~rtement , ro·•r Li~c !.1 même invica.rion 
aux mtmGres aLi lè cnmn::J!:..:nr. 

' ' 
Le comma1v'tar.t en fecr.nd rend compte fle 

l'e1as aélue! de Pan~, E: il o!,ferve qu~ le com
mandan•-géner;.JiaJon:'lc desordr<:s povr porter 
des ror~e~ par-tOclt :.ù D!.'fu!n f. roi:; mais Cjlle 
ft· odr·_•, n'on: pa;~~..: tr.l~rr,J\ par le~ chef~ cie 
! .';;.on. 

Le Cnnft·i! arr0:.: Cie:•;: ÎLLl mis une force 
irnrr/·u~ .c hir l.1 IL\::e ~ie la m<tif;,n commune ; 
d JL•;r.me e:::iJ;te Ca:ll :11x & l\len.ier pour fe 
r .. nd<c f,J:·-le-c!·,..,.!"'·,~, J. LI Convention nation:1le, 
~:u CPi~litL: cl~ r.'J.;~tion & pa~-tout oi.1 bcfoin 
fen, ;t .'..:ffet d'olH:.::-.ir ur.c c~~'cdJtion du d..:cret 
rtrllil! cL·ne nuit, ccmcern;;nt les mefures de 
Ld'lr pHuli::. & dt' Jor.ner ronndfance è.e l'ar_rl!ré 
Ni\ hier n:ll· l~: C..onlt:il-n'~!icral fur le meme 
! j b 

•. ~Jet. 

~··r ], s plainte~ (;.Ji tes par plufiet~r!i membres , 
que l'admini!hation de pcl!Ce a fait mett~e en 
l;bt:rté plufieursindividus, fans m~m~ l_cs mte.r-: 
roger, le Conf., il arrête qu'aucun mdJvidu arre1tc 

. r r h' que e pour caufc de p1llage , ne 1cra re ac e .. 
procurenr de la commune & le corps muntctpal 
n'::ient é,é pn!alablcmem entendus. 

La citover.ne Goubert, n:embre de la fociété 
des r 'publicaints révolu,ionnaires, i';l~orme le 
Con4til qu'il fe rient des propos férlme.ux fur 
1 . d G' & . qti'elle a r.::pondu e tjtJ<~I e .::v res, a1om.e , . 

· . f · 1 t1 .11 rs m;,,vedlans. Le 
tre~-v1govn:.L; .. m..:nt a pu L • · • 

C f . . · . · · .r ~ la cor;dune on ~~1 arrete mer.t:on uv1quc u ... 
de cert~ ci:oyenno.:. 

Le comm:.md<~r>t- général en fecond annon~e 
q•1e ks rJflcn;blcmc.m fe di!Iiocn: ' & que a 
fc~rce arm,e occupe to•Js les poftes. 

Le Conf ... il nomme Avril & Bernard_ pot&lr 
. . ~c le C. maJre 

red1ger conJOIOterneut av... . Il éf 
J'4d:mniflration CCS {ubfif!.Jmes, ll~e ID ru ~On 

. i' , . qtllétndcs qu on 
ali f'tllpJc rour dd.'1pcr JeS ln . J & Jui 
cl.e che a lui infptl;;r fr:r cet art!C. e 'fuccef-

1. 1 r d p 11 groenratiOn 
•·x~ ;quer cs cau.es e <~ fe 5 de première 
live d.: roures le~ dcnrees & ,!lo r &c 

. . d h-nd,.IJe Iavon • . 
'"·'dL , lomme v1an e ~ c " ' 8 fcél:ions 
(.~rt·: Î11Ün:énon fera HV<lyee au.:< 4 
& al' 'i~.iCJpalirts voifines. 

. .( 1 fe préfente ; & ' J !. comm,nlant-g•.nc:ra · par le 
d '! ffl•rans donnes 

•:onfirm.mt les étaLs ra · î · f l&int ae la 
•Olllman ,;,ra e:1 fecond 1• 

1. e pexécutt:r les 
r' ~\;·: . ·: de~ chef~ de ::gwn a 

ordres qui leur font donnés; en conféquence 
il demande que le peuple nomme immédiau:! 
ment à ces places. 

Les fix chefs de légion font invitél' à fe trouver 
à la féa?ce de ce foir pour rendre compte de 
l'exécu~10n des ~rdres que le géntral leur a fait 
parvemr ce matm. 

. . Il fera fait un r.ouvel envoi de l'arrêté pris 
J11~r, con.c.e~nant la fûrcté des perfonncs & 
des propnet(~, aux comités des feél:ions qui 
feront tenus èc le n:ndre public par la voie Je 
la proclamation. 

Une députation de la commune de St.-Maur 
demande de la poudre, dont elle manque abfo. 
lu~t;nt· Le ~o~feil charge le commandant
general de farre a cet égard toutes les démar
ches qui feront nécelfaircs. 

On lit un arrêté de la feél:ion Fontaine-de
Grenelle , qni 110mme des <..ommiffaires pour fe 
r.:1~nir à l"' maifcn commune, & y rédiger, 
conjuJnt<::~ent a\'CC ceux des autres feél:ions , 
une adre!le fur la haulfe des denrées. 

Une députJtion des commiffaires de fecrions 
rétm is à l'évêché fe préfcnre pour avoir dts re·'
feign~mens fur la condutte du C. Raffet. Le 
Confeil fait donner aux commilfaires expt· 
dition d.! l'arrêté qui lui a été lu hier contre 
ce citoyen. 

T.e ~onfeil arrête qu'en tout tems il y aura 
un faéltonnatr: a. la po: te du Sainr-Efprit avec 
la même confiFne q~;c celui qui efr en bas du 
perron de la maiL:m comnmue. 

V n membre annonce que l'alfemblée éleélo
rale & le cnmité de falut public ont envoyé 
chacun de leur côté des commilfaires dans les 
f t:étions, pour y prêcher le relpeéi des propriétés 
& le calme. 

Le ConfeiJ arrête qu'il fera fait une pétition . 
à la Convention nationale, polir l'inviter à di
minuer par tous les moyens poffibles la maff"e 
des affignats , & à mettre à exécution l'emprunt 
forcé. 

Sétznce du foir. 

A l'appui de l'avis donné hier par le C. corn~ 
mandant-général , qu'une fomme de so écus 
avoir été offerte à des; citoyens gendarmes , 
pour rabattre un peu de leur vigilance; les 
C. Laubri & Fontaine • gendarmes de trente
troifiè.ne divilion, dépofem la déclaration écrite, 
en date du l.S juin, que cette fomme leur a été 
offerte , & qu'ils l'cm conframment réfuf.!e. 

Le confeil arrête que mention civique de la 
conduite de ces citoyens fera faite au procès
verbal, & qu'extrait leur en fera d.!livré. 

TJe Confeif applaudit pareillement au zèle 
qne \a force arm(e a montre! ce matin pour le 
l'établiffement de l'ordre. 

En exécntion de l'arrêté de ce matin, les 
citoyens chef~ de légion fe pn!fentent & ren
dent compte fwccdfivement de leur conduite 
dans ces deux jours de troubles. 

Le chef de la première fe plaint que les 
commandans géneraux qui ont a leurs difpofi
tion des aides-de-camp, dont il fait monter le 
nombre à 14, ne falfent pas parvenir par eux 
les ordre5 qu'ils ont à donner, & Jaiffe ce foin 
aux chefs de légion qui n'ont perfonne à leur 
fervice, & dont les fonél:ions ne font pas fa
lariées. 

S12r ces diff~rer.s rapports, le Confeil nomme 
une commiflion pour prendre fur cet objet les 

renfeignemcns les plus préds, & favoir à qui 
on doit attribuer le retard de la force armée ; 
pour rechercher en outre l'origine de ces 
troubles, & la manière dont les faits fe font 
palfés. 

La feB:ion des Arcis fait part d'un arrêté, par 
lequel elle s'engage à défendre vigoun:ufement 
les propriétés, à vomir de fon fein & à traduire 
devant les tribunaux ceux qui les violeront. Le 
Confeil arrête mention civique de cet arrêté, 
& l'envoi aux feél:ions. 

L:1 feélion de l'Homme- Armé & ce1le de 
l'Obfervatoire, annoncem leur adhéfton à l'ar
rêté de celle de la Halle-au-Bled, qui tend à 
f· fpendre le bali otage entre HJnriut & Raff.;t, 
d'après les griefs articulc!s contre ce dernier, 

La fea:ion du Panthéon-Français voulant ac
cél, rer h f:>rmation dc: [ooo canonniers décrétée 
le 14 de ce mois, demande qu'il foit fait fous 
le pics bref delai, un tirage au fort entre toutes 
les corr:pJgnies de canonniers des fct!:ions qui 
n'en om pas fourni lors de la dcrn!ere levée. 

Un membre du département de police ex11ofe 
les inconvéniens de l'arrèté pris ce matin , por
tant que les citoyens arrètés dans les tro':.lb!es du 
2.6 & 27 ne pourront être mis en liberté , làns 
l'avis du corps municipal. li teprélente qu'on 
pourroit, par ce moyen, tetenir p'us long
rem! qu'il ne convient des perfonnes qui ne font 
q:,'égarées, fouvent même des mères de famille, 
qui !(mc à leurs en far-s d'une né cciii ré indifp.·n· 
labie. Le Confeil rapoorte cet ar-r~t.J • chJ.rge 
l'adminiih~tion de oolice de lui rendre famcdi 
prochain un compte détaillé fur Ct't obier, & de 
tenir la conduite la p!us févère, fous fa refponfa
bilité. 

Une d.!putarion de la fociéré fra cern elle des 
deux sèxes dem.mde qtte l'.itat des H:ipendies par 
la lifte civile fait réimprime , pot•l que ces 
individus foier:t exclus dt:s afiembLes prima!rt:s 
dans ce moment où la Conlli:ution va être 
!'oumif~ à l'acceptation du peuple. Les pétition
naires font invitée à. la f.:ance ; & Je Confeil 
arrête que cette idée fera inférée dans la péti
tion qui doit être préf,otéc: à la Convention 
nation .. le , pour lui demander qu'elle joigne à 
l'envoi de: la Confiitution celui d'une infrruB:ion 
au peuple. 

Le procureur de la Commune fe plaint de 
l'inexécurion des arrêtés, qui ordonnent la fup
preflion totale des thes & fymboles de la 
royauté dans le~ rues & .places publiques, & 
demande que, fous huit Jours, l'adminifrration 
des travaux publics foit blâmée , fi ces lignes 
ne difparoitrent pas. 

Le Con feil arrête que le jour où les allèmblt!es 
primaires feront convoquées à Paris pour l'accep
tation de la Confiiturion, il ne tic:ndra pa!i de 
feance. 

Le Confeil-général arrête qu'il fera écrit à 
la feB:ion des Arcis pour lui dc!nonccr la conduite 
du C. Vianne , l'un de fcs membres, qui a fait 
au Confeil un f,JUx rapport, en alfur;,nt qu'il 
y c~vcir du trouble fur le quai de Gèvres, tan
dis que tout y efi parfaitement tranquille. 

Une députation de la fociété des Républicaines 
révolutionnaires rend compte au Confeil de tous 
les mouvemens ont qu'elles fe font donné pour 
difli perles raffemblemens. u NoliS nous joinarons 
toujours, dit l'orateur , aux autorités confiituées 
pour maintenir l'ordre ou le rétablir ; nous 
faurons refpeéler les propri~tés & les faire ref
peéter, parce que nous fentons que c'efi • Je 
moyen d'être libres: eh! qui de nous pourrdt 

mettre dar.s la balance la liberté avec deux lh·res 
de favon? » 

Etat civil du. 2.7 

Mariages, l~H div. 12.; naiffances, 7~; Mcès, H• 

Adrelfes lues dans les féance:; pr.!céac:ntes. 

La focihé populaire , flante à Limoges , aux 
fe8ions de Paris • 

PARISIENS, 

Vous êtes nos frères, & nous fornmcs vos 
amis; nous le déclarons à toutes le5 feél:ions de la 
République, & nous vous le dirom nous-mêmes 
le Jo août; en attendant, recevez notre drct~· 
laire à toutes les fociétés populaires , comme 
le gage d'une confiance réciproque, qui feroit 
le défefpoir de tons nos ennemis, ft le crime: 
étoit capable de défefpérer quelquefois. 

Nour vous confirmons dans le poile de fen
tinclles avancées, que vou5 avet. pris fi à propos 
& que vc1s avez fi bien rempli. Continuet ., 
braves arnis, ..,c fon gez que cette importantt! 
fonEüon vous oblige a ne~ dormir q•:e !crique 
tous les Français feront j'ans clllot:es; lorlque 
to\JS les côtés droits fctont forcés de fculfrir le 
fupplice de l'égalité. 

Les membres eompofant le comiré de cor
refpondance de la fociété ;::opulaire , féantc à 
Limoges. 

Suivent les figna~urcs. 

Saint-Avold ce 1 B juin 379 3· 

Citoyens, frères & amis, 

Nous vous adrelfons l'ade de notre recon
noiffance, c'efl:-à-dire, de notre adhdion à la 
révol11rion du 31 mai. Nor;s vous prions de le 
faire pafler à la Convention nationale. Nous 
vous l'adrelfons parce que vous êtes les repré
fentans de la Commune de Paris, & que c'efl: 
la Commune ùc Paris qui a, cc jour-là pour la 
troifième f01s , fauvé la r:!publiqu ~. ' 

Les fi&natures ne font pas nombrel!ses, parce 
que tous lfs membres de la 1\lunicipalité & du 
Conf cil-général font membres de la fociété, & 
que cinquante membres de la fociété font dans 
nos armees de la fromière. 

Il y a beaucoup d'arittocra:es dans ce dépar
tement frontièrc: , mais c'efi la très- fiine mi
norité. Vous pouvct compter 1ur une majorité 
immenfc. 

Nous fommes, avec la plus intime fraternité, 

Les membres réunis de la MunicipalitC:, du 
Confeil-généraJ & de Ja fociétê républicaine. 

Les maire, officiers municipaux & ne tables , 
& les membres compoj'ant la j11cÎété républi-
caine des amis de la libcrtl êl de l'tgalité, 
feante à Saint-Avold, à la Convention na· 
ii:; na le. 

Citoyens repréfcntans, 

La ville & toutes les autorités confliwées de 
Paris ont bien mérité de la par rie le 3 r mai , & 
vous vous êtes monrrès, dans cette révolution 
d'éternelle mémoin:, dignes de la république 
que vous avez fondée. Qu'il était O'tand , le 
peuple de Pari~! que vous étiez m~e!l:ueux , 
d~s le jardin national! Nous ne formons qu'u:1 
pomt dans la volonté générale; mais nous fom
mesrépublicains, nous voulons la république une 
~ indiviftble, & c'etl à ce titre que nous applau. 
d1lfons & adhérons aux mefure~ rigoureufes, 
m~is néceff"aires, que vous avez prifes , pour 
déJouer Je plus infàme de tous les complots. 

Suivent les figr.atures. · 

signé, les commiJfaires réJaéleurs, BLIN , 
1• Roux, PAR.IS, CHÉNAUX &:: GUYOT. 

pE L'l.MPRIMERIH DBS AFFICHESDE LA COlviMUNE DKPARIS. 


