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LA COMMUNE DE PARIS . 
. ~ ~. . . ' . .... . . ,, . 

Du, Dimanche 7 Juillet 1793 , l'an 1e. de la République Françaife, une & indivisible. 

S/ance Ju fame di 6 juillet. 

:L E S commiffaires envoyés dans les feél:ion:s 
pour les invirer a preffer le d part de !a force 
armée pour le déparremeo t de l' .Bu re rendent 
~~ompte de leur mi!Tion, & des difficllltès qu'é
jrrouve da_ns quelques-unes la levee de ce nou
veau c.mungenr. 

La feél:ion du Temple fait part des troubles 
•qui ont eu lieu dans fon fein à. ce fujc:r, & des 
mefures de ri~ueur qu'die a cru devuir prendre 
envers des ctcoyens qui ne fe font pa10 rendus 
a pres l'appel 0 , 1 demande que te Con feil lui 
uace la marche qu'elle doit fuivre dans cette 
circonHance. Le Confeil paffe à l'ordre du jour, 
motive fur ce qu'il a dédaré pr~cédemment qu'il 
~,'en rapport ott à la fagcffe des fc~bons dans tout 
cc qui concerne la lev~e d~ troupr.:.:c.. 

Plu fi eurs membres parlent f ucceflivement fur 
l:e mo-le à. fuivre par les fcdiom, & fur le 
nombre d'hommes qu'elks d<)IVent fomnit· en 
ce moment. Le C. l'vla1re obf ... rve cornhic:n il 
feroit dangereux d'employer J. ticl b~ru le tems 
•qu'il faut employer à agir. Il rappd!c au Con
!leil l'arrête qui fixe le nom 1)re ü'h(>mmc~ qt:e 
chaque fecrion doit fournir au'X tu-mc~ J~ l.1 loi. 
D'après ces obfervaticms, le C•m'cil p .tfe à 
]l'ordre du jour f11r ~ou t•' la difcuJ!ion , & mvtivc 
Il' ordre du ;our {tlr lor 1 .-..:édc:nt arrête. 

On lit une lettre des commilfaires de fervice 
au Temple à laquelle efi 1oint un certificat de 
chirurgien & medecin qui a:refi~ qne la Cne. 
Tifon, dont l'état d'ali~nanon dev1ent chdque 
chaque jom plus conltanr & pLs dangereux, 
a le plus rrdlànt beloin d'être tr;m~_f(r~e dans 
une maifon ~articuliéremcnt deflmec ~ cette 
efpece de traitement. Le Conf(;;Jl arrete ,que 
cette citoyenne fera transfàée à l'hotel-dicu , 
.& traitJe au ... a1s de la Commune. 

Leélure fa;te d'un arrêté du confeil du Tem
ple, qui porte que les commiffaireAs de f. ni-e 
ne pourront monter lt la tour fans_ erre accom
pagnes du portt:-clef, le Conf:tl ordonr.e Ale 
nppon de cet arrêté, & mamtte~t fun an~ré 
prtc~dcnt, qui veut qLe lts c.Je;'s 1ment c?nficcs 
à un des commi!faires : lè Conful arrete e,n 
outre que Simon & fa femme rdl:t:ron~ aupres 
du )Ctme Capet, avec un trai,ement qu av01ent 
Tiron & fa femme auprès du pere. 

La feétion des Invalides app.;rte le procès-
cl 1 C {l- · n L'orateur verbald'acceptat1on e a on JtutJO. ·. . 

de la deputation prononce un d1Lours qui 
excite les plus vifs applaudiffemens. Il c_haNe 

. , : fi r !'alf des enf111te dt:~ couplets parnot.qti~S u . 
Marfeillois, qui proluifcn r p3rmJ le~ fpeélarc urs 

- r. fi ·r · t nt en chœur un famt enthouna me. ous repe e , , 
le refrt:in de ce nouvel hymne à la hberte. 

L C f · A · l' 1"mité l'infection e on ell en arrete a unan . 
aux affiches & l'impreflwn au nombre de cwq 

· 1 , • tc dans les dé-mil e exempla1res, pour etre por 1 
partemens de l'Eure & du Cah:ados' p~r. /' 
commi1faires pacificateurs qui dOivent prcce l er 
la force armée dans des contr~es egarees par es 
!nt ri gans. 

HYMNE PATRIOTIQUE 

• . d 1 S t"on dt s Jnva-Chantee par un Cuoytn e a ec l . 

fides en. yenant prùenurà la Cont~entton 
son ;dhésion à l'Acte constitutionnel. 

AL L 0 N s ' enfans de la Pattie ' 

Le JOUr de la paix est levé ; . 
Loin de nous la triste anarchie' . 
'lon flambeau fatal est brisé·· • · • · ( Bzs.) 

Sur des bases impérissables, 

Sur l'égalité de nos droirs, 

Sur la chûte éternelle des rois, 
Vont s'élever des loix durables. 

Courage, Citoyens, encor quelques in stans, 

La paix , la paix , er le bonheur, 

Ranimeront nos ,hants. 

QuE dans leur rage tyrannique, 

Dans l'espoir de nous a~servir , 
Le despote et le fanatique 
Essaient de nous désunir •••••• ( 1 is. 
On v~rra leur fureur impie, 
Semblable à des flots écumans , 
Se p:..rJrc en effort5 impuissans , 
Devant l'autel de la Patrie. 

Courage , etc. 

0 vous , Français, que l'on déchaîne , 

Contre vos plus ardens amis ; 

Non, ce ne pcut ètie L.t haine 
Qui conduit vos pa~ vers Paris •.•••• (B;.r.) 
C'est pour je rer, dans l'a:légresse, 
Sur l'Evangile de nos Loix , 

Haine éternelle a tOUS les rois' 
A vos frères , pure tendresse. 

Courage , etc. 

A M 0 uR sacré de la Patrie, 

Pénètre, embrâse tous ILs cœurs. 

L bené, liberté chérie, 
Déwurne de nous les malheurs •.•••• (Bis.) 

Ou s'il faut que par le courage , 

Nous déterminions notre ~orr 

Qu•cr:tre tes bienfaits, ou la mort, 

Il n'exisre pas de partage. 

Courage • Citoyens , encor quelques intans, 
La paix, la paix, et le bonheur, 

Ranimeront nos chants. 

La feaion des Gardes- Françaifes dépofe le 
procès-vcrb:-tl d'acceprarion de !a confiitu~ion. 
A près un dncours crès-applaudi , prononcé par 
l'orar eur de la dépntion, les citoyennes de cette 
fedion préfentent un bonnet de la liberté, qui 
couvre des lys, emblême du pardo':' que les 
r~publicain ~oivcnt accorder dans ces JOurs d'al
légrdfe, à nos frères, qu'un moment d'erreur 
auroit fait dévier des routes du patriotifme. 
k'~lles pofef1t enf uite le bonnet fur la tête dJ 
préfident, qui leur donne l'accolade frater
nelle. 

La feéHon du Mail demande au Confeil le; 
motifs qui l'ont déterminé à refufer fon vi} 5 
à tous les ciroyens porteurs de certificats de 
(:ivifrne de cette feél:ion. Je Con feil renvoye au 
(:orps municipal pour en faire un prompt rap
port. 

Le Confeil renvoye pareillement au coros 
municipal la demande faite par la feélion des 
Amis de la Patrie, qu'il foit alloué une fomrr.~ 
aux comités de furvcillaoce de~ fedions, pou 
les fraix indifpenlables de ces comités. 

Le Confeil confirme l'errêté du corps munici· 
pal, ~ui porte à I:z.oo liv., au lieu de looo liv., 
le traitement de chacun des fi:x tambour5-majors 
de la force armée de Paris, & qui ordonne 
que leurs t:annesdont les pommes font armoriées 
feront cllangées. 

C?n lit une Iett:e du C .. Cour hon, député à 
la Conventwn nat1011ale qtn !nm>nce au Confeil 
cieux braves républicains de la ville ( ""krmont
F er:ran~) ~ chai g.:s de préfenter aux Pari liens 
l~s t • CltJtions de leurs concitoyens. Ces deux 
,aroyens s'ùant rctir,'s avant d'a~·oir été enten
dns , le Confeil nomme des Commilfaires 
pour aller exprimer à ces braves citoyens lc:s 
regrets qu'il éprouve à cet t'gard. 

Le C. préfident donne !caure dn décret de 

la Convention nationale , qui déclare c royen 

français, le C. P hilij pt Buonarotti, natif de 

Tilfcane, qui a rendu des fervires à la Repu
blique. Ce citoyen préfent a la féance demande 

à prêrer fon ferment en fa nouvelle q:~alité de 

citoven français, & d~Iclare qu'il élit fon domi

cile à Paris. Le Confeil donne aae au citoyen 

cie fa déclaration, & le prdident lui Jl•nr.r. 
l'accolade fraternelle. 

Le Confeil arrête d.e oouveau qu'il n'y aura 
pJs de féance 1es ionrs ou les f céliom feront 

1 o 'vuquti'es p~>l21 J~::s onjus impo~ •allt. 

Le f.~Lilitt.t du prucuit:t.r de la Com
mune rapporte l'anecdote fuivante , d( nt 

il garantit l'autenticité & dont les preuves font 

dépüfées au comité de falut public. t< Le roi 

Gorfas, dit-il, avant de fe mettre à la tête de 

la croifade de l'Eure & du Calvad~s fe n:ndit 

au club de Caën pour pérorcr les fociétaires & 
les engager à courir fur les Parifiens; malheu

reufement la france itoit peu nombreu~e, & il 
n'y a voit que trois memb1 es à la féance. Le roi 

Gor fas, après avoir fué fang & eau pour lire 

un fort long difcours tout e1' calambourgs, pour 

prouver qu'il ne falloir pas lailfer pierre fur pierre 

à Paris, bazarde quelques uatts d'éloquence , 

dans lefquels ils fe déclare hautement l'avocat 

de la royauté. L'un des trois; affifians l'auête & 
lui reproche de prêcher i.lne doéhine bien con

traire à celle qu'il profelfoit autrefois. Le roi 

Gorfas ne fe reLutte point, il faute au col de ce 

citoyen, le flatte, le cajole & l'er:gage à fe 

fédéralifcr avec les honnêtes gens qui, fuivant 

lui, doivent fauver la France. Sire Gor fas, lui 
ripondit-il,je devrais en vouloir à votre majcjU, 
car 11ous avctfouvent makraité mes confr.'res, 
f.J notament le citoyen Samfon , exécuteur d.:s 
iugemeru criminels de Pa ris , mais je n'ai pas 
de rancune, fi jt veux vous donner un con feil 
d'ami, croyl!'{:moi, renonce\ à 11os grands pro
jfts de fldéralifme, car fi vous continuet, je 

1 • ' • • • 

pr(vozs tJU un Jour ;e pourou exercer envers vous 
m011 minijl~re. 

Difcours prononcé par le citoyen Peillon , 
llll nom de lt~ Seaion de& Gravilliers , att 

Conft.il- Général de la Commune , le i 
Juillet 1793· 

Citoyens magiftrats d'un peuple Républicain, 

Depui~t long-tems nous appercevions dans 

le lointain cette aurore brillante qui nous pro· 

mettoit ce beau jour de fête ; quelques legers 

nuages en ont obfcurd la radieufe clarté , 

notre mer politique, pendant quelques infians, 

a ét~ agitt!e par une affreufe tempêre , qui , 

loin d'e:xciter des naufrages , n'a fait que la 

di!gager de ce qu'die avoit d'impur. Cepen

dant, les ténèbres qui la précédo!cnt a•_ oient· 

dérobé à noll regards cet allrc conflitutionnel, 

qui, par fes rayons bi.:nfaifans, doit vivifier la 
nature dans le fein de notre Rt:pubiique , & 

dont les influances benignes nou~ atf~rent 

d'avance le bonh .. ur de tous. 

Pend:mt plufieurs jours nos efprits errans 
& inceitains ont été plongés dans le5 plus 

vives allarmes; les opinions ont éré égarées 

par la malveillance & les div ilions femées adrùÏ

tement parmi nous, par cerre horde inf..:rnale 

de nos ennemis communs , l~ur avoit L:itfé 

appercevoir quelques lueur d'efpérance de 
réuffir dans leurs projets liberticides, qui ten
daient à faire gronlc,r fur nos t~tes l'orage 

effrayant Je la guerre ci v i!e; mais, le~ Franke

lins de notre République ont con;uré cet or~ge, 
gtacts leur <-n !oient rendues, ai1di qu'à vos 
généreux foins : Oui ci tuy eus magiflr:m, nous 
le difons franchement , h foudre qui dc\·oit 

nous frapper a été par vous adroitement dirigée 
con· re ceux qui avaient juré notre perte & 
celle de la République, ils ont été pulverif.Es 
anéantis à jamais. 

La liberté a eu en cette occafion un triom

phe complet; une conflitution Républicaine 

a éte le fruit de notre fainte infurreâion; la 
Convention nationale la préfcntée à. l'accepta

tion du fouverain dans les affemblécs pri

maires, nos dignes magillrats nous l'ont tranf

mife pour y émettre notre vœu. 

La feélion des Gravilliers , au nombre de 
plus de fix mille citoyens , réunis aux terme~ 

de la loi , en préfence de leurs meres , de 

, leurs époufes, de leurs enfam, a folcmnclle

ment , unanimement , librement & en pleine 

connoiflancc de caure ' accepté dans toue fon 
contenu, la déclaration des droits & l'aâe 

confiitutionnel. Il ell bien doux pour moi 
d'être , dans cet heureux moment, l'organe 

de ma fcél:ion auprès de fes magifirats ; je 

vais avec cette énergie naturelle & cet amow: 

ardl -de la patrie, qui embrafe , qui confume 

les cœurs des vrais républicains, vous déclarer, 

que jufqu'au dernier de nous, femblables à. 
des Cerberes t nous avons juré de dévorc:r qui

conque auroit la témérité de porter nne main 

facrilige à cet édifice facré , qui fera l'admi• 

ration des fiècles préfens & futurs. 

P. S. Une colonne va s'élever au milieu de 

notre feélion , fur laquelle feront gravés & 
le5 droits inaliénables & imprefcriptibles du 

citoyen & l'aéle conllitutionoel, qni nous 

procurera la paix, la profpérité & le bon

heur I. tous. 

signé, les com.miJ!aires rédaaeurs, BtiN, 
PAlUS, CHÉNAVX & GVYOT. 
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