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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Samedi 6 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sé,l·nce du Vmdrdi ') iuillet. 

.LE fecréraire-grd1er lit un proier d'arrêté 
ponant reglcment _pour la cén~m•Jnie <i11Ï aura 
lieu quand le~ fcébons de PaJ;ts r.:umc~ pane
ront à la Convention leur 1œu fur l'ade conHi
turionnel. On a obfervé d'ahord que l'epoque 
éroir trop rapprochee, attendt; q~•'il n'étoit pas 
sûr que toutej; les feél:Jons cuHem ,mis leur vœu 
à'ici ~ dimanche , & que nulie au torii t: ne pellt 
affigner un terme fixe a11x ddibc:rations d\mt: 
por'tion du peuple. qui exerce fa fouv~.raine;é. 
D'ailleurs, le 14 pnll.:t, cette prenllerc fe. c 
de la liberté , otfmir un rapprochLmenr trep 
inrerdi:1nt p01u n'èrre pas faiti par le C..onft:il
g~ncral. Il a donc fixé à. .:e 1our la dt!marche 
folemnt::Ile du peuf;]e d: Pans. lJ n bt.au dc~or
dre fera le fe.: _;•r qui ddiingue cette t\::,e r(:pt,
blicaine. Des ~·wj~t'> ,:e cufl:ume à la gr~cque , 
& d'i,aDi!icmem ,,jal>C'' p<.ur 'e> citoyt.Jll .e,, ont 
eté rC)CttC~.; Cdlti-Li comme 011. ttanl de5 en
trlVCS à la liberté; celtu-la Ct'mm~.: tendant à 
faire éternellement du peul-le Franç:11S , . un 
peuple imitateu', cat:adère indigne d"t·nt.: natwn 
qui a fait pour la ltb~nc ce que 1.e fit •ama1s 
at·cunc autre. On a r..:cia·nc ~tl ,,1 une ~1Ltcc ~JOI'r 
J~; JCI!:'C dgcr, enf .. r1t de cuul.:nr • dcl...t'Ve 
aurn .. futs, adoptd pz.r 1<~ CPmJ~oune de l'aris, & 
une pour les i!H crc!Ln: t.kv, 5 Ju patriote Hauy. 

L.2 kthon de B.ll1ne-Nouvdle & celle des 
March ;s annoncent qu'dl~s ont accepte la Conf
tJL,ltiOil. 

Ü'1 lit une lcrrrc d·~ la Corr.m•.mc d' -\mbc:rt, 
c'H:f-li ... u (l\1 JiJi:ritt' dt!rancmcnt ~.:u Pur-dL..
Domc ' q 1 CX~Jrimc l'arh fit,ll la ri.·~ com
plt:lt.: .\!a cc,rcduirc Ju pctp~e ,j'" l-'ans, 1dn5 la 
d~r1 ièrc I·~;·vol~:rion. 

,, Si le cercle de nos foné\-iPm dt plus circonf
crit , di(ent les mag:Hrats c..' .\rtl be rr ; fi no~ 
lumièrct.fum moins cr,endllt'S & mult'S v11 es; h 
norr~ c0nc:our> au mainri"'n de l.a K0rubligu<:: , 
une & indivil:blt: ' ball-_:c rur la !Jb.crté & !'c.ga
lir0, ... Il: moins impor ar,t & motr.s fcnft:de , 
notle rcpubli, anif'me n'cH pa~ n.o1m ardent que 
celui des braves Pa:·ifiens , t'ous ne vot.lons 
pa; moins qu'.::ux vivre l1bres ou mourir. 

f1è:·cs & amis , le: 31 mai, vous avez encore 
ure fui~ fauvé la pJ.trit: fur les bords de l'abî_me. 
Recevu nos félicitations, receve·L le ju1le tnlmt 
de no[re reconnoiifance ; fi nous ne favon~ _pas 
peindre e11 couleurs vives & touchan~ès les le,n
timeus de :nos ames, demeurer convaincus qu :ls 
n'en font qt.e plus purs & plus pn~tonds. BI-aYes 
Rép•. bli~air.s, homme:s forrs qm en roure1. 1 t: 
berceau de la libertti , nous acceptoPS av<.:c 
tranfporr la corrt:fponcbnce que vous nous 
offrez; le patriotifme en fera le hen , le fal~Jt 
dt la République en frra le fruit. Hommes au 
Io aoùt du 3: mai , éclairez Iles pas de vos 
frères de; autres départemens ; ddcendc1. d..ms 
1 1. 1 m·,lors · e cœur des traîtres, pon y tre e1:rs co 1 ' 
montrel-les à. l'up:r:ion pub!iq,Je; Lpar<~1.. h: 
bon grain de l'ivraie· couvre1. ù'un boucher 
refpeéhtenx la Conven'tion nationale : c."dl: la 
nation tol'te ent•ere au milien de vous. C..on
fervel religieufement le d0p6t_ de la nou~clle 
Confiitution > l'ouvrage deo vr<.IS am1s de !.hu
manité le rcifulrat des rnouvetncns révolunon
naires d'u Jl mai. 0 journte m.::mor<~ble! Jour; 
née Cjlli feras l'ornement & la glOire. des page 
de l'hifioire ùe la rt:vollltion .hança1fe ! Jou~
née faintt' ' Tu mér:tteras à jamais au){ Pan
ftens les béntdiéliom de rous les peuples. 

SUlYtnt les jignatures. 
Une députation dte la Commune de ~ernon 

& des Communes voifines' vient expo er au 

Confeil le d3nger qui l,s menace, & dem;:r:der 
;il la v dit: cie l·ar-5 de f'IOtttpts ft.co•;rs u'J:unu~<<:S 
& d'arme>;_ l'or_a~eur de la députJ.ticn e.-;pufc 
av~c une hmpl!C 1té rot;chanre, le p:ItriuriltLe 
qt;t amme la grande n•iiJorite de cc canton. le 
zèie avec lc'iuel t.:>us le, habitans ont volé au 
1 ecour~ de leurs frères , armtis de fourcht!s, de 
b.it"ons, de cot!tt:é'.U"X, ~la ronfiar:ce qu'lis out 
dan~ le pamot:fmc de!; :Parifit..ns. 

Ré at fe ph.int ce l'état d'indolence & d'apa
thie dlns lequel Paris Lmble plo:•gé, lorfqu'un 
lLO\lV el ennLP.ll dl: a vingt liet:es de f(;S P·'rtt:S. 
C 'dl: ai nf, • dit-il > qu'une étince;le dans la 
V t: ndét: t.il devc nue un incendie ; c'dt ai1:fi 
qt,'::-.ct lÎL:ll d'un effort momt:nané, il f.Hit en
luite Je~, facnfice~ imn,enfe~ & q .elqu..:fois en 
pure pcr·e. Le moyen ù ... n' .. ~ oir point a cum
h.,tlrc & J'cp. rgner le fang èe nos frcr.s, c'dt 
d:.:: h: n·,ontnr .1 temps avec de~ t(;r,e> Îti1plJ
:ldiltl:S. IYlais ce n'elt pas fcLlçmenr au Conje,l
gC:néral, c'dl: au fein d~:s 48 feél:ions qt?ll tàut 
dLvclopi er avec fore.:, la nécdliu.f èe mettre 
h;r l'ied dam le: plus cot•rr d,:]ai une force im
f''>ran tc , qni n'aura qu'à. fe montr~r pom diJli
per une 1 oignée de f;:êl:icux, dont notre inuo
lence f.tlt roure l'audace. 

Burlot dt..fire que les ciroyens d.!pmé·s fe 
n:nJcnt dans les Cedions avc.:c des lbeir.or, s .1.1 

Confeil, polir y faire (emir l'urge!lLe de lt.ur 
de: mande. 

Le C. maire apruie !'~nvoi de commiifaires 
dJns ic:s fcd!o~:s, & le Confeillt: arrête que l'ap
pel Jes ftdlum\.ta.:,rc fait,pourqu'un membre 
d<: cl1Jtl.l!t; ~·y rende lur- le- champ. Deux 
n.e,nt•rcs de lJ ConvcTat;on nationale fe pre
fentent au ·:..onîcil; ils :ui peignent de not;vc:au 
la nifl:..: fi uarion du deoaHt.HICnt de l'f.~ue, & 
.la nt..cdliti d'aller à for{ fecoms. «Nous avons, 
dit l'or.ttcur, n.on col!~gue & moi, u:-~e con
connoJfLnce panict.lièro::: de ce pays:, not:s y 
avons p: él[Jc;i quelquefois dt:s aflèmblees du 
pet•ple. Nous y devancerons les bar::.il;ons p~ri
iicns. Nuae voix y etl: connu~, peut-étre aura
t-elle ~r:cort: quelque force: nous dirons à. ces 
ciroyem ,:gar.:'s, que voule1..-vous contre 1Jaris i 
quel mal vous a faù Paris, pot•r y porter le fer 
& la f1mine ... Si uos rC:tc~ immolJc.s à. votre 
vengeance peuvent l'affouvir, nous venons les 
dévouer ; heurt:ux d'épargner par notre fang , 
celt.i de plufieurs milliers d'hommes. 

Tout le CC1nfeil se lève aulli-tôt, & fes mem
bres fe réf,andellt dans les 48 L.:dwn~ pour les 
inviter, au nom de h patrie , à f.mrnir, dans le 
plus br, f delai, un nombre d'nommes fufhfant 
pour diJ!iper ces n.:beHes. 

Extraie dès reg~1,es dll confeil du Temp!e, du 
3 ;ui.tlet, r.ezif heures <::,• demie dujocr. 

« N o11s cornmiflaires de fervice , fornmes 
•;!11 [féS dans l'a rP.trteu ent de la veuve Capet' à 
laquelle nous avons notifié l'arrêté du comité de 
fa! ut public de la Con:-ren_cion nationale, du pre
mier du rréfen t'en l'mvJtant de s'y conformer; 
après diffl:rentes in!lanccs, la veuve Ca~et ~'e~ 
enn•! déterminée à nous remettre fon his, qm 
a eté conduit dans l'appartement défig>~é par 
1' ,rrèté du Confeil de ce jourd'lmi, & mis dans 
les mains du c!royer. Simon ,qui s'en efi char~e; 
nous obfervons au fmplus q"e la féparation s cil 
faite avec tou•e la fenfibilité que l'on devoir 
attt:ndre dans certe circt.nfiance, où le~ magif
trats du peu pie ont eu tous les égards compa
tibles avec la fév..:rité de leurs fonél:ions n. 

Pour extrait conforme à. la minute. 

.SitJnl, EUDE, GAG~ ANT, ARNAUD, 
VERON' CELLI.ER, DEVEZE. 

Le comité de falut public du département de 
Loir f:,· Clzer à f,z Commune der a ris. Blois, 
lé 1 juillet 17~3· 

fRERES ET AMIS, 

Vors fav.::z qu'avant fa norni~ation à la ~on
ventiou nationale , Carra a\'Olt dans Ls JOUr
naux plrlé, a~eç ur.e certaine énergie, en faveur 
de h caufc pop1tlaire; vous favn q~:c depuis 
cette nominnion Carra a dévi:.! des véritables 
p1incipl.'s, & qu'Ji c.tl accuft de projets arnbi
tit:ux & at~enraroires à la füt.ver<~incrC: natio
nale ; mais ce que vu,•s ig:wr c1. fans dou re , 
c'dl: que le même Carra, fidCle a ft:s nouveaux 
11ri<~cipes dLforganil'..rt:urs, lon de fon p.dtà:~c 
à filoJs le 7 1uin , a eu la coupable aulL.ce de 
ir ·roLr au milieu de~ Lurps aJrninifl:rati~s r, unis 
une !oree d:i'ancn;c:nt.:L polir maintenir, felon 
lui , la liberte d. l1 Convention na ion.,Je; & 
pour d.:tennint:r ces corr-·s à. adopter cc projet 
liberticide , il a ofé leur citer l'exemple du d~
panerr.cnt de la Charente. Par cette conduite , 
C .rra a fait la faryre des évcnemens mémorables 
du rr.:nrc-un mai & jours fuivanr,; il a calomniJ 
le pc •pic & les a. torité~ c:::-ll::~~~t·s d'e lJaîis; il 
a fe,oué les torches de la gt:erre civile, en vou
br. t armer les d.!partem~.:r.s contre ce ire ci ti 
LnLufc qui a f1 bien m.!riti de la patrie. Nous 
vous envoyons copie de l'arrêté dn département 
du 9 juin, c1I font configms le~ tàirs qûe nous 
ven? 1s de \·ous expofcr, & copie de la lct~rt 
que nous <~dreflèms à la Lonven.:ion nationale; 
l'arr.; tt t:a àcpu is pin! d-: qui me jours dépofè à 
fou cor.:itt de f'.tlur pu~1lic: comme Carra vient 
èe faire paroirre mte p,r~tendue jufiificatiC>n , 
qu'1l cfi dfcmiel de dcmafquer, nom avons cru 
devoir d •nner la plus grande publicitJ à des 
fai(s aufli in;pon~ns. Pret~el à Îoil C:gard route' 
les me fit res convenables, & faites-nous part du 
réful,at. 

Suivent les fignatures. 

Extrait du regiflre d,·s défibirations du conf.:il 
du ~ép.:zrtwzem d~ Loir & Li, r. S(atzce du 
7 fUln 1 793· 

En cc moment un courrier extraordinaire a 
apporté un paquer \er.anr de Bordc-allx:, ouvu
ture faite d'icelui p ,r CJ'TJ, il s'est trouvé rcn~ 
ferniLr une aardlc à. la Convention, & une 
lcrtre d' ~.:nvoi aJrefl( e au Confcil. 

L'affc:mblt!e entière a entendu avec d;H•lcur 
qne , par Ct.:tte adrcii.:, le d.:'partemem d\! b 
Girondt: informoi·: la Conv~;:J[ion q':c le~ ft:c
tions de Bordeaux, en aprrt:nanr le~ ,:vi:n~.:_mct:s 
du 31 mai & jours fuivans, avoi(;nt rou !lé des 
cris de fureur ; que le p.:uplc propofoit dLs 
mcfurcs dangereufes, & que 1'.1girarion était 
extrême. Après la leél:nrc de ces dépèches, il a 
été arrêté par le con fe.! que copiê en feroi t 
adrefl":t: dans le jour au ùépartemen t du Loiret. 

Avant la fin de la féance, Carra ayant ex
poj~ 'jiL'il croyait 'lu' une fora d<parttmt:nt..J!e, 
[(ame J Paris y fuffirolt pour maintmir la 
!ibert. d~ lù Convention n,ttionale, il a ubjërve 
'jllt: d jà le dèpartcment de l,z Ch .zr( nte efl c:n 
m.:[<~e à cet ë·gard. Les adminiHrateurs ont 
aj >Urné cet ,objet à une autre fr!ance. 

S:g,1.;! au regifire GARRELOU, pnfident, & 
Lefagc-Amauri , j'ecrùaire-génùal. 

Pu ur extrait conforme , Lefage-A waury , 
fe cre taire. 

Crttifié conforme par les membus du .:omité 
de fa lut public. 

Suivent lts fignatures. 

A la Convention nationale. 

CITOYEN PRÉSIDENT , 

Les fans-cu lones du département de Loir & 
Cher, qui ont donr.t: des preuves non t:quivo
qucs du civifme .le plus aràent, en fourniffant 
trois bJtaillons de volonta.res nationai.Jll , en 
envoya nt une force irnpofante contre les re
bdlt5 dt· la VenMe, en faifanr des facrifices 
de tour genre en faveur de la ca•.1fe facrée de 
la libcné, n'ont point ép10uvé les mouvern.ens 
co .vuliifs qui fe font fen tir dans plufieun; pt~int& 
<le la R.:pt-bl.qne, par ra; port aux év~nemens 
du 3 1 mat & jo• r, fuivans. 1Js n'or1t P'·'int par
tage l'erreur d11 moment , & ne fe font point 
rendm coupables Jcs pro}ets Ji Let ri ci des llt:i 
affligem la patrie. Leurcnnfiance d::mslc pen f•lc 
parificn , qui efl au-aeflits de totlt !!loge, dans 
leurs fidèles repréfentam, c't fi-à-dire, ces ames 
fù:es & courageulès, les bravt::s montagnard! 
enfin' qui font rcfl:_cs nd~lc:~ à la cau fe populai~·c:, 
cette confiance, d1fons-nous, cft fans burncs. 
Er l:t belle Confiitlltion q11'ils viennent de .don~ 
ncr à la Républrl!lle, n"auroit d!e _pas encore 
:!;ouré à ltur vrEnéra:ion oour les véritables ami1: 
du peuple? Cctr.: Comtirution ne devrait- elle 
pa~ en impofer at.X vib détr;:él:eurs de cette 
montagne chérie, & ramener autour d'elle.les 
cfprits foibles ou égarés è 

Les fans-cu lot res du d_t!partement de Blois 
Ont réfifié a toutes k> d!m:trches qu'C1n a faiteS 
pour les liguer contre h Convention tlationale. 
Ils font reltJs calwes & fiers, & ont applaudi 
avec er:thoufiafme aux mefuresfalutairesadoptics 
dans les journées à. jamais mémorah!es des. JI 
mai, 2 & 3 juin. Carra, l'."rréproc!zable Carra, 
vient de publier une ptétcnduc !ulUication de 
fa condu;re, pour que la Convention llJ.tionalc 
apprécie fcs principes, & hi rende la jnfiicc 
qt,'il réclame :, nous lui adrefions copie d'un 

· nr~ré du départemcm du 7 juin; elle y verra 
que Carra, loin de prêcher & de fa:rc aimer 
le principe de l'unité & de l'indivilibilité de 
la H.épubliquc qu'elle a fi fagenwur confacr6, 
s'c~t permÎ5 de rropofcr à l'a~min~~trati~n ' )~ 
force dli'parrer.l~J~tJie pour n~amrcn.r la !tberte 
de la Conven ion , & par ut: rafit:emc.nt cou
pable, il a ofc dlcl.trer que le départ.cmcnt de 
1J Cl: aren te étoit t:n mtf t1re à cc fu ]Ct. Nous 
a\·ons cru de notre devoir de publi~:r ce rcn
f~it;:>::•llcnt , qui nous a pàr" dl~·n.ticl dans lts 
ci.-cons•anccs où fe trouve la patn::. 

Sui11_mt lis ./igtz.Jt:ira. 

La Joci.'td repblicaine des amis de la libert~ 
d,/' g.dùcj2ante à la Rochelle, ut.x autoritis 
conjittui,·.r & aux Jec?iuns de Palis, le 29 
juin 179 :• 

RÉPUBLICAINS, 

Vous avel fattvé la Répt:blique , confervez 
votre atti"tude ni:~e &. ddefp~ranre pour nos 
enemis ; ne cr::fl::l d'être ce que vous avez été 
dans les trois derniers ]Oms de révolution, que 
lorfque la Confliwtion fera cÏIHentée par la 
fanàion du <>curie : Mjà. l'intrig-ue & l' r'goïfme 
commwccnt à palir; dr:jà l't:fpm de fédéralifme 
fent que fa mort doit précéder fa naiflànce ; 
encore quelques in flans, & le patriotif'me triorn
p~1ant f<>rcera fes plus lâches détraé\-eur~ à crier: 
v:vent les Panfil!ns; vive b Momagne, vive la 
République, une & indivifib.e. ::,alut & fro.
tcrniré. 

SuiYent les /izn.IIIlres. 

signé, les comrtz~fT'aires rédac1curs, BI.Ilf, 
PARIS, CHÉlUUX & GUYOT. 
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