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LA COMMUNE DE PARIS.
Du Mercredi 3 JuiJet 179 3 , l'a11 2 e. de la République Françaife, une & indivisible.
Se'ance dit matdi

l.

a ffeaion , vos frères & amis les
. Républicains
officiers mun:6paux de St.-Bcnm.

juillet.

SUR la motion d'un membre, le Confeil
arrête qu'a compter de ce jour, il fera fai, envoi
aux bibliothèqncs nationales & de la vi;le d'un
exemplaire de tous le5; arrêtés du Confeil & du
Corps municipal qui feront impnmés , de tous
les imprimés qui lui feront adreffés , foit par les
autoric,:s conflituées, foit par lts fellions & les
focietés populaires , & géntralemen t de tout ce
qui fera adreffe au Confeil ; arrête en outre
qu'il fera adreffé un el:(!rnplaire du pr~fent arrêté
a•JX bibliothécaires de chacune d'elles, à. l'effet
de les mviter à s'entendre avec le fecrétariar.
pnnr que tous ces exemplaires leur parviennent
exactement.
On procMe enfnite à. l'appel des feEtions. Un
membre de chacune reçoit l'eJCem plaire officicllement envoyé par la Convention de l';?éic
cnnfbtu:wnncl ' r>our être prcfcnt..= a 1 '.~ccep
tatiur, du pr.u~le dt.: Pari~ d.ms L:~ :.~f1èmbL.'es
p~tmaires. Tnm d lc:nJenrèn(u,re ,-<Jr !t.: pcrfon
de: la maifon commune , ou le ZvL•n.: procl2me
au milieu d!s cri<. redonhlc' d.: v,v·· /o.~. Rép:t1>/ique, L. Conll!tution rt!puLltcain~. Le conège,
autli fimplc q:te ::1 mJ, ii on e:oir grande • fe difpt:rfe cnfum: dans le~ +S fe..:hons de Pans, pour
y remettre le pr~ctcux depàt.
,, Peunle,dont les droits font enfin reconnus
& confa~rés; pellp!c ., qu'une ligne atroce de
d<.ma-cation n't'loigne !-lu~ des aflemblées, <;Ue
la VOIX de i'égalité Y Jf•pel\e de touteS partS '
va5 dans res alfèmblées primaires exercer le
rremier aél:e de til [ouve raineté; vas apprécier ,
avec ta droiture naturelle Je, arricles du code
republicain qni te font propofcs; confulre le
premier mouvement que tu eprouveras a la rrcmiC!e le.1ure : c'd} 1.:; cri de la véritc. S1 tu
rrm1ves nn ilrti~lc écrit dan~ ton cœur, adopw,-le at:fli-tÔt , fans donner le tenoS a c_es
ora•eurs de profefiion de t'égarer dafls des dlfcullions infidicufes, dont tl! ne. pourras plus
1nrur que par b porte qu'ils re fixeront; _conf,nds, par ra brufque éloquence, ces phral.eurs
Jangêreux, qui veulent perp~ruer le regne
aifrurx de l'anarchie,tandisqu'ils appe llcnt, da~s
leurs épanchemens fecret~, anarchif1es & hr~
ganàs; prouves-leur que l'anarch1,c. ne pla!t
gu'a c~:ux c1u'elle favonfc, parce qu Il~ ?nt tous
Ls vices neu;ffatres pour •rot•ver leur Lten dans
le malheur commun ; pr0uves-ltur que_ la
Lur~e D<~rtie du peuple n'aime pas l'anarch1e _;
O"'L :le vc ur de9loix, mai; des lo=x qu'elle ~e fo1t
Lè~s cllc-ml:mc , deo. loix qui foient vratmc~t
l"•.:xnrLIIinn de la volonté générale , des l01x
enfin d1gnt:s d'un peuple libre , & fan p--ur
l'et re.
En vem1 d'un précédent arrêté du Confeil '
il n'y aura pa'> de fèancc tant que dt~rera h difcullion {ur la Confhturion, afin que~~~ m~mbres
pu1ffenr participer chacun dans leurs feawns a
cette tmporranre difcuffion.
Adreffes lues dans les f6ances précédentes.

sr.-Bmin, dif!ric1 de Nevers, le 17 j11.in 1793·

Le dijlri-1 de Nevers à lu C?mrr:u'1e de Paris

& à fcsfn'r.-s des 4S jed10ns.
Rravo Pariiîens, bravo, nos bons amis, bravo
nos frères mille fois bravo.
C'étoit donc à vous, vwgt-cmqUJemc port !On
du peuple' à qui étoi~ ~nco.-.~. rcf.::rvé ie oàroit
facré de cette bmte mlurrcctwn des ~o ,;x: ]I
mai dernier, qui cimente aujourJ'hui la !ibert~
du peuple Français .'
.
.
C'étoit donc à vous à qm appartenolt auili
l'honneur de fans-culottifer rous le;; dépattemens!
C 'eft donc à vous enfin, à. yui b F. rance entière pourra dire un_ joor: Je fuis lib~e, oui,
mais grace à l'énergie des braves Panfiens &
de leurs imitateurs.
Ab! qu'il efl: heureux le pays qui vous a vu
naître !
Cependant nous devons ne pas vous le diffi mulcr, !,raves' amis, vous av et encore 'a 1utter
fortement, vous n'ave! qu'.;"tourdi nos cnne•;•is
commum; m 4 is ce qui _nous con foie, c'dt que
nous favoLS hien que ie Jour vaus n~ dormez que
d'un œil & la nuit de l'autre.
1\'Icttez- vous en garde contre la coaïtion
f~dérative de plufieurs départemens , & particulièrement conrre celui de la Nièvre. (Nous
apf'elom département, les adminiil:rateurs feu!c:ment )
Deux adreff~s, l'une à la Convention l'autre
à. vous ont été titli.!es ici & propof.i'es par l'adminilh~tion de département à. la fand:ion de
tous les corps conftüués , judiciaires & de la
fociéré po;mlaire, rous convoqut:s p~r députation, afin de drlihcrer fur cene •mponante
matière; Jes grands a.}ems qui Ont le: plus figur;!
d-".ns cerce Lènc: fcandaleufe font les membres
de la prefque unanimité du departement, d_u
tril.mnal criminel, & quelques-UliS de la municipalite. 11 cft "nutile de vous _en donner ici le
dt!tail, il vous fer;, adreué otfic•ellement par les
at:teurs mêmes.
Raffurez-vous, Pa. iliens, raffurez-vcus, vous
n'y verrez qu'une très , petite, & très- P~.tite
partie du peuple du de~artem~m de la Nievre
érnetae fa volonté. Qu01! parue du peuple, les
adminiflrat<.;urs du département de b Nièvre?
ils en font indignes; on pourrait tout au plus
dire d'un peuple d'efclaves.
,
.
Nous vous le révérons, freres & am1s, la
rr.1!f.:: du oeuple de la cité de Nevers, des
cinquante-huit municipalités du difhi.:1, ( &
nm:s aimons d. le croire) , de tour le département, efl pure; elle admire la Convention &
les Parifiens, qu'elle aime reus comme la l1_bcrt6.
Elle eil décidée à. pourfuivre fes ennemis Jufq1e
da:1s leurs antres les plus ténébreux , & de fauver !a république ou de s'enfevelir fous fcs
ruines.
Telle efl en particulier la profeffion de foi
des fans-culottes adminiftrateurs & procureurfyndic du diflria de Nevers.
Arrêté en confcil à Nevers le 2.5 JU•n 1793.
,
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Sui vent les fignatures.
La fociété populaire de Nice, aux quaranuhuù fec1ions de Paris.

CITOYEN MAIRE,

I.a commt;ne de St.-Benin nous charge de
céni01gner la farisfadion qu'elle a êprou~~e
au rénr d•.. votre lettre mémorable à la ml1!1lc1palitc de Bordeat.x. Nous nt:: ct!feron' de former
des vcenx pour que rous !es ,magiflr~ts & délé_gués dtl peu l'le fo1ent an1mes des memes fenomens .

CITOYENS DE PARIS,

•JOU',

Nous avons l'honm~ur d'être avec une fin cère

_::; E

Graces vous foie nt nndues, vous avez fauvé
b république.
.
.
Des cendres de la tyranme, un ver Impur
alloit éclore & piqueJ la fleur naiffante de l'éga·
1ité. Des homm mes pervers infufoienr dans les
ames ce mod.;rantifme foporifique qui les énerve
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& les ~répare à l'cfrlavage. RenfermJs dans ces
~wts _f(J~dtnfans de_ rcfped: pour b propriétés, de
wum1 wn aux lo1x, :ls ~·en t!toicnt formé une
Bail:ilie, d'où ils foudroyaient les droits facrts
de l'homme, en théorifam une forme de gou\"ernemcnt où i;s n'eufltmt été qu'un vain nom.
Mais Paris veillait pour la li!:ierté; cette immenfe ciré, fenrinelle de la république, étoit
redoutable aux faureur5 de l'ariflocratie & de
la royaurt:; il falloir la rendre d~ferte & folitair~ ; il falloir rompre les rapports qui font de
}Jans le centre des correfpondJnccs & de l'union
des pet:ples, le temple des fcienccs & des beaux
a.as & lt.: foyer du parriorifme; il falloit ifoler
& t"";.'der.ddn lrs dénartcmer.s & bientôt à
l'otdJI"c: L!c; intérê.s ~ontraires 'des diffcnficns
ha_ineufcs qui euffenr lacéré le 'rein de la république, la royauté eût !t:dreffé fon trône. Ce
fut donc contre L:s plus t~rmes foutiens de la
république q_ue les ennemis dirigèrent leurs attaq•Jcs; Panficns, vous futes calomniis, mais
la calomnie rampante ne pouvoir attc!nare les
hommes du 14 juillet & du 10 août. Vous
euflicz méprifé fe; v::i1~s fitHcmens; nnis la liberté chancclloit fur les borC:s de l'abîme, vous
vous êtes levés, vot;s vou~ êtes levt!s avec œtte
tnergie & cette majelté qui font les attributs
dt:s hommes li?res, & ils ont difparu ces nuages
fombres & fitufl:res, qui obfcurciifoient notre
horifon po;irique. La liberté fourit encore a fes
a.11Îs & à ft.:s dC:fenfeurs; elle s't:fl: ranimée ,
co mm~ la nature, dans les beaux jours de mai.
P_anficns, nos cœurs ont ;tp?laudi à cet élan
fubhme d'un peuple jJlo:1x de fes droits; ils
v?lent aU)OU~Cl:hui Vfrs vous pleins d(. la plus
~~~e reconnotflance.S'?yez toujourslamonragne
me~ranlable des drom de l'homme ; veillez
tO~jours pour _la fo~veraim:té du peuple Fran~ais. La reprélentat!On nationale e!l au milieu
de :vous •. c'efl un dépôt qu'JI faut refpeder;
mats lorfqu'dle fe dt:CTrade elle-même il faut
l'élever a cette dignïrt qui doit enviro~ner Jes
repréfentans du fouverain, il faut la ~urificr àe
l'orgueil, de l'ambition , de l'intrigue & de
toutes les paflioos ennemies de l'egalité qui l'avil:lfen t
P<Œifiens, un lien indiffuluble nous unir à
vous. Ce lien cft le rcfultat des fentimens les
p.us venueüx ; comme vous, nouf abhorrons
les rois; comme vous ,nous fomrnes prêts à frapèr de mort l'ambitieux pour qui une guirlande
de chêne ne feroit pas la plus belle des couronnes, & le lâche qui fe courberait devant fon
é_gal. T:ava_illons de concert à la grande r.évolutwn qUJ va Jeter fur la terre une nouvelle furface
formée des débris de tous les defpotifmes ;
ac h:vcz de tcrraffer le Protée du royalifme , &
nous, nous confoliderons fur le fowmet des
A lp_es, I'Jrbre confola:eur des peuples.
.5utver.t les fignatures.

Périgueux, le

2.0

juin I 79 3 , à la Municipalid
de Paris.

CITOYENS,

Nous ne pouvons mieux vous manifeller nos
fentimensqu'en vous répétant ce <Jtli efl configné
cians notre adre!Iè à la Convention nationale :
nous vous en tranfmettons des exemplaires.
Les adminifi:rateurs du diflriél de Périgueux,
département de la Dordogne.

Suivent les /ignawres,
Les adminijlratwr.r du diflriél de Périgueux ,
.l la Cnnvemion nationale
CITOYENS REPRÉSENTANS ,

Au moment où nous applaudiffions aux me ...
fures t!nergiqucs que vous avez prifes pour fauver
la bbcnt; au moa1ent où nous nous félicitions du

décret q11i a purgé la Convention de quelques
intrigans qui entravoient fa marche & la ren:doient en_ quelque forte le jouet de le;~rs ~étel
tables pailLOns, nous avons éprouvé un .ct~tJ~cnt
b1en pénible , en voyant quelques admmdlrations perfides lever contre la rcpréfentation
nationale l'étendard de la rébellion, & dans leur
coalition criminelle, exciter le peuple à tourner
fes armes centre lui-même, à fe- déchirer de fes
propres mains.
Ces mouverncns liberticides r.'ont été produits, n'en dc.uret pas, que par les ml:mes
facl:icux dont le p_cuplc dcnnndoir d~p~i\. fi
long-tems l'expu.hon; le momçnt de la juf.tte
efl anivé, & la fuite hontcufc de <judqu~~-
uns d'entre cm: ne ks garantira [Jas dt.: la fén:nté nationale; ro ai; ~.:c.; n'dl po:m encore a!l(.!,
il fant que le glaivt.: Je la loi s'••ppef~miliè en
mème tems fur c~s aŒminiflrateurs l!lll ont of.E
fe dé.:larcr leurs complices, & n'ont pas rougi
de fcrvir J'mHrument à des traîtres.
Pom r.ol s, ql'i rq o ff~rcns rc:ujours avec
boueur Je:s propclitions f.:'dtral;fr<s; nous qui
ne pot!V'JilS voir le bonheur que dz.n!. l'unité_&
l'inùii'ilibiii,é de la R.:publique, nous ne cellcror.s de \·ciller avec vous au falut de la patrie :
laiffe1 vos ennemis & vos détraélems s'a< itcr
dans lem rage impuiff:mte ; le peuple df' là ,
qu'aVt:1.-VOUS a Croindre?
Et toi. Commune tant caloœniéc. Cite célebrc , do.m le àLvouement & l'héroi!ine doivent
c~,;mnt;illder l'aJmiration de l'unive1s, ne tc laCft.:
J'OII:t de combattre la t/rannie, de dtivo;Jer
les trahifum ; braves Parifiens, q '.le VOliS importe le\ il bourdonnement dt: quciqt;es ingrats?
La France n'oubliera jamais qu'elle vous doit
fon fàlut, & que, fans l'adivité de votre fut·veilbnce , Lns la confiance de vos dfons, le berct: au de la liberté fur. bientôt devenu fon tombeau.
Légiflateurs, tels font les fentimcns qui doivent ani.ner les magifl:rats républicains; nous
penfons que dans les circonftances où fe trouve
la Républipue , la juftifi.cation la plus digne de
vous efr le projet de Con!l:itution q!Je vous allez
préft:nter au peuple ; les bafe~ que vous avez
pofées ont d~jà ::!t~ accueillies avec tranfport;
hârez-vous de cornpletter cette œuvre fublime
que la France attend , & que l'llifloire efl: impatiente d'oni:ir â la pofl:ériré.

0 cc U P É hier, ainfi que tousnos collègues,
de la plus grande & la plus importanre de routes les fontbons , la proclamation de l'aél:e
confluutionncl ; nous n'avons pu relire, felon
notre ufage , l'épreuve de l'Affiche qui a paru
fous le nQ. I 7 : il y a été omis un alinéa, qui
fait qne le fuivant dt vuide de fens; nous nous
emprdfons de réparer cette omiffion. A la
première colonne , ligne 3'), après ces mots
fig né, les membres de la commiJfion, L. Roux,
Tanchon & Guyot, lifez:
Une députation de la Commune & fociété
républicain c dt: Tonnerre fe préfeme au Confeil.
L'orateur de la Commune annonce qu'il vient
au nom de cette ville & de !a majorité du Jj{..,
tria , refferrer avec les Parifiens les nœuds de
cette fraternitt! qui s'efl jurée entr'eux dès 1789.
Il applaudit am, mt:fures vigoureufes prifes le 3 l
mai & JOUrs fuivans. Il annonce que le Confeil
de Tonnerre n'a entendu qu'avec horreur la
propo{Ï.jon de convoquer 1-::s aCfemblées rrimaires fans un décret de la Conv"-:tion, &qu'il
ne connoîtra jamais que la République une &
indivifible.
L'orateur-de la fùciétJ republicaine. &c.
signé, les co,7lmij{aires rédaaeurs' BLIN'
PAlUS, CHÉNAUX & GUYOf.
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