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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Mardi 9 J ui1let I 79 3 , r an 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sé.wce du lundi 8 all matin. 

Lr:: Ç. 1\-Lrc fe pla!nr Je~ ;·_·r:m:ls af!por~c'~ 
p1r d.t+cn:tllô kd ons da··s ':1 le.:· .c ro r Je d~
parrcm~nc dt: l'l:ur~.;; & c.din:,CJ 'on rrL:nn_ 
fur-le-champ ui; :J!Têté Cjlll km h ,ç un n.oJc: à 
fuivre, afin de faire cc1fcr routes difcul1iuns, 
& d'atteindre promptement k but qu'op le pro
pofe. Après une difcullion dan~ iaqut:!k plu fi eu rs 
mem!1res appu~'cnt la propofition dt, C. Maire, 
le Conlèd arrt?te que toutt:s le~ feaio.J~ 'l''i n'0nt 
ras fourni Ot~ Complcttc lt:m comi;Jgent de 
deu!l: hommes r~r compagnie~' feront tenues' 
aux termes de la loi du 1n mai, de ra!lèmbler 
iiJr-le-champ tous les citoyens de la première 
requilition '· & de tirer au f,n·t le complt'ment 
de ieur conn:1gen r 1 11r !:t totaltte de ces Citoyens. 
cl,1tge le con;ntandant de clt;'q<te ba<aillon _de 
l'c·;cct:tinn. Ar:ète c" r.u.re que des comnuf
[Jircs porteront le r é'·.llt J.lt"2· è Jans les _ft:c
tions, & en rapponerunt le rduhat ce fOie au 
Confeil-gtinéral. 

Le Con feil nomme l\hrcicr, Dauhanconrt, 
Qtllniard & T djbot, yom f..: rendre a la fcétion 
de l'Arfenal , & y ranH:ncr la paix & le bon 
ordJ"c. 

J ean-Ant:oine-Gafpa rt r orellie:r, & Emma
miel-Louis Légcr , de la fedwn des Gardcs
Fran<;aife, èlus membres duC< nfeil, fe pr.Cfcn
:ent pour prèter fermc•it, & font ;;Jmis arrè~ 
qu'ils onr nponJu J. t~uc.ly_t.cs t c•_-L,r.t.Jtwns qUI 
avoient éu! fa: te·. 

L fcdinn (~e la 1\b,Con Con~munc fe pré
fente au Con(c,l av~c le not.> t·au ,lr:tpeau q t·'eik 
. f' 1q ,.tire· la lance cf1 furmo:lt(e dn bnr.nct ,l .. l· ., , . 

. :. Id Id erré, avec cc: re ,1ev1fe : R p<~buque 
l'ùTiè">H)': 11/ZC & inàt• fli,,fc L'orateur l!t: L..t ck
p-:t;,t on prono1:c: un t:l1tot:rs v1vemer.t ap
plat,di. 

L~ Confcil nomme Cellier, E1•,k~, T,u]an • 
Matli:, Pain & Ch.é •. eaux, tJ0Uf fe ren..;rc a la 
fecbon de J' :\rfcnal ' & les aurorife a prend re 
t:onres les mefurts nlcdLircs pour faire c><~cut:cr 
la loi fur Je rccrutcmenr , & même à. fe i":ll!re 
accDmp:1gn~r, s'Jl cft nc..:dfaire, de la force 
armee. 

Sé.zn,e du foir. 

Lenoir au nom des officiers de l'état civil , 
fait un ra~port fur les inculpatior.s faites contre 
lui par le C. Gan.bes, aumônitr d'ambaifade. 

Rtal ~·oit dans le rarpon, la julfl ,f.cation d_e 
'[ · · ·1 " . 1 Confetl ;.enotr&Perraud,maisJ pentcque e. d 
ne peut aller plus loin qua'lt à la. quefhon. e 

· ·Il d l'm f;it, & dcmande le n:nvu1 au noJtil re e -
!:crieur. 

. Lubin demande qu'on s'adrdfe à la Conven
tion, 

L. Roux defire qne le Confeil ne dénonce 
que les fa~ts & la confequt:nn:. 

. fi · d :cJare Le Confeil a.'of tdnt .les propo Ittons, . c . · 
• ' . d 1 rt il efl: fatt~tart •F' apres av01r entcn u e nrpo , l 

d·: !a condui:c dt Lenoir & Pcn·aud ' que e 
j. 1 f" . !es comm,ffaucs urp u~ du rapport tra porte par . l' '·-
de i'étdt civireux mèmts au n11nttl:re d~ mt'-' 
rieur & a !a Convention nationale. 

, 1 C Minier f;!s' Le prdldent annonce que e · fi 1,. f-
fù lmmmage au Conft:il d'UI: ouvrage ur 10 

truéhon publique. 
deux citoyens 

Une citoyenne annonce que d Je 
abfem !ont tomL<is au fort pour marcher aP!> 

cl~partt:mem de !'Lure. 
&. ne croit pas 

Real fdicilte cene c! ro yt:nne 

qu'ciL: vierne fe phindrc de ce one le fort a 
a• cord :~a n·s citoyens t~rte fJ~eUJ f.itt· pt. ur ex
citer l'env.c de tou5 !...~ r-éj.>t·bl 1ca:u. 

l cs C' mm !bin:~ envoyés dans la f~..éfon de 
}-\dcn.tl f.. nt le rarr· rt dt.~ ( blb.: ~ q. '.t> ont 
rcnc(lntr.s ~u retour de l'orJre dam. c.ttc: ft:r
tion; d, anuoncent qt1e le prdi ... em a J:C: mal
u;tÎtJ. 

Un des commi!fdires annone::: cepen,lant , 
qu'à. la lin on lu; a dit lo, ez tranLiuillt:~ dt:main . . ' 
nous part;runs 4d cie b•Jnn~.: volont,:. 

Les citoyens ~iégeois réfugi~s à Paris, en
v...,, cnt le proces- verb.d d'acceptation de la 
Conll:innion. 

Tanchon t:crit qne le tro:Jblc rèzne dans la 
la feél.wn de la Cité, que le CGhlm~ndJnt v dt 
iJ,filltC:' & i.JVlt<! le Confeilà y cnvov<c:r do;) cum-
milfaire>. ' 

Le C. ma!r~ annonce qu'il lui a été remis il y 
a plus de huit Jour~, une dénonciation bien mo
tiv..:é, ponant que le moment de travailler (an 
boullcverferncnt de !a répt'b]iqu:.! ) feroit le 
mom~:nt d'une premii::re levée, &c. que trois des 
homme~ d.;noncés font détenus, que l'un d'eux 
avoue co·:··f·lettcment le projet; le maire fait 
ap~~crccvOJr le rapport qt>'à cet~e dénonciation 
;;vec ce qui fe pafle a préfent dam les fcéliom, 
& invite le Conled a prendre des mefurc:s en 
conft."qutncc. 

Le Cor.'eil nomme Cellier, Lubin, Toulan, 
D ,·ujo:•, liolon & L. Roux, pour fe ren.ire 
daots l.d <:Lt.on de la Ci.e. 

Dunouy rapporte que la feélion de la Fra
tt·rnitt', en attendant le tirage au fort, avoit 
off ... rr 2.8 utoyens de bonne volonte; mais que 
lVloi1cherrc, JUge de paix, intime de Pétion; s'dl: 
orl:t rt au11i a panir, & Ii dtmandeqneleConled 
cmp:lcü;.: ct c.royen de panir. 

La fecticn dn temple demande la reaification 
d'une ern:ur qui s'cft gliff..!e dans un des procès· 
verbaux de b Lommune, où il elt dJt que la 
ft:d,on du Temple a dunandédesrenfeignemws 
fur le recrutement, tJnàis que cette demande a 
été faite par une f.:ulc co;"pagnie. Le Confeil 
arrête la reétification, & c b' ..:rvc que ce~te erreur 
n'a pas ptt j~tter de nuJgc~ fur le patriotifme 
bien connu de la fe&ion Ju femple. 

Le capitaine d'une des compagnies de la 
lVTa1fon~Commune envoye le prou.:~-vcrbal des 
ddibératioJJS de cette compagnie, portant que 
le C. Planfon a empêché la levée demandée 
dans cette compagnie, en d.Lnr que les prêtres 
devoient tirer <:U Jort comme les auues, & qu.: 
h co.mpagmc ne devoir pas tiree que les prêtres 
ne f c:: ft.fi"enr préitnt~s au tirage; ceq ui ar, elle
na::nt empêchl..le tirage dans<.ompagme, le Con
Jul rt,Jt\'uyc le proci:s-vcrbal àl'adminill:rarion 
de poLct:. 

LaCommune de Vcrfai Iles annonce qu'elle vient 
clemam à Paris, & s'df~mblt anx Champs-Elifées 
à 9 heures, pom porter fon acceptation à l'acte 
conll:itmionnel. Le Co11fcil, otti le procureur 
de la Commune, nomme quatre commi!Iaircs 
pour aller recevoir nos frêrc~ & le ur donner le 
baifer fraterneL 

On lit une lettre de Maubeuge, à laquelle 
efl: jointe la réponfe de fes braves républicains 
à l'invitation fai:e par les Marfeillais de marcher 
fur }Jaris. 

Guyot annonce an Confeil, comme une 
nouvelle marque d.:: fraternite de la Munici-

cipalité èe Verfailles, qu'elle s'cil abonnée au 
J Ot.rnal des ::.éancL.s de la Co, .. munL: de l'a ris. 

Pldieurs membr.~~ fonr dçs rarpor·s fut' l'é· 
tat <.Ù en ctl main:<.:nam le r..:ClU .em<.:nt dans 
difLrcntts feél:iom. 

Suite du difcours de (.z Croix à la Com·e."'tion. 

Lts foldatsde la Conll:itution doivent êtr..: Ls 
vengeurs des outrages q tte d<"s impie~ vo1:droien t 
y fàire; onze armt!c:~, c0mpofèes de fuldats r~ru· 
bhcains protècren t nos L-or.t;i:rcs; la !iGer tt." cun<hat 
avecell.:s,& ~Iles feront vd:.>rieufls, nous n'tn 
po!>nvons doutu:. Des flottes non:bn.:ufcs font 
prêtes de faire vogu, r lur tuu:es les nt ers 1\"tcn~ 
dard tricolore. La litt:ation de la H.t!pt·bliqne 
franc:üfe au berceau, cnvirnnnée de dangt rs 
& Jé principes , dt: toLt•"S j'~'IlS, eft le fpccbci_c 
le plus impofant , k pJ,;s t"tonn..;.nt C]'.'..<it jamais 
donne aucune naüon libre. L:.:s defpotes coalifi.!s 
contee la liberté font obligés d'épuifer, à grands 
frais, les mines du Po roi c & du Mexique pottr 
fou tenir la guerre des rois con ·re les pe•1ples , 
c'ell:~à.-dire , du crime contre h vert t' ; tandis 
que nous, dans des mJnttf";;élures de papiers , 
nous trouverons des relfources in,:'puiL1bks de 
richdfes & de profpérité. 

Les <."migrés ne nous ont enlevé que la pefte 
doue iis auruient intt.âc le cort'~ poliucp·c ; ils 
ne not:s ont enlevé qu'une richdL teprC:I"cnta
ti\·e, qu'un or corrupteur. La v.;ritJblt. rici-,dl~ 
q'l'il n'dl: pas en ieur pouvoir de !lOUS en cv~ r, 
c'elt la terre & les br..:s , c'cll: le uavail & les 
venus republic;,mcs; d til une vérité confiante, 
la France peut fe paffcr des dcfpotLs, & !es 
defpotes peuvt:nt diilicilement fe paih:r d'e'le; 
fa ficuation, la fcrriii;é de fon fol , le caraél:cre 
& l'énergie de fes habitai~S , doivent la reltdre 
la première des nations du monJe. Depuis 
17X9 ' la revolution a parcown une mer Na
geule; redoublons de co11ra;:;e pour 12 fa: e 't~n~ 
rcufem~nt a•ri\·er au port; d··jà nolis app::rce
vons la terre prot>llift: ; encore l}Ue!qtt<'s ~ff0rts, 
la viél:oire e!l: à nous, l'univers cft 1 ibre ; & s'i 1 
étoit polliblc que no1 s ti1liions tromrés dans 
none efpoir, que le ennemis de la République 
sachent que_ douœ mil 110m del· rançais p~riron t 
pour la caule fainte de l'égalité ; alors , i:s ne 
regnerom , lcs mon.fl:n:s , que fur des c.1davres 
& d\.s ruines; alors feulentent, le dernier des 
cép1 blicains, en f.: ptrçant le fein, fe,,r reme tra 
les clcJs du cimetière de l:l .France. 

l•our cop;e coniorm~ a l"ongm~i; lu à la 
Comention. 

Signe, L A cR o 1 x. 

La Jàciété r.'pub'i(,1l/IC de Wi.Jlèmbourg, com
pojee de cùoyem de la. ville , d· la garnijon 
& du camp J l..J. Comnw1ze a'e Paris. 

CITOYENS, 

Le vaiifeaa de la R -!publique alJoit ~·enfevcEr 
dans l'.!bîrne des mers; vous aver devd la voix, 
& Paris a pris l'attitude fière & impofànte d'une 
cité lihrc. Les confpirateurs, atterrés par çe 
coup de force , fe font rt!fug.és dans l'ant~e 
mart:cageux , ott ils vouloien t faire tomber _la 
montagne. Mais celle-ci , forte de fa mafic , 
s'cl~ éuranltie. & les a accabies fous fon propre 
poids. 

Ci roy ens, voilà votre ouvrage ; la France 
reconnoilfanre , fauvée encore une fois p ;r 
votre énergie dans la jou rn de du 3 L mai , gr a
nera vos noms fur l'airain : 

«Dans tout gouvernement libre, les hommes 
doivent o.voir un moyen légal de réfill:er à 

Popprenion; & lotfque ce moyen dl irr.~uif
fant, l'infuneaicn d~ le plus faint des devo1rs.» 

S.ûvcnt les fi.;m1Wr:s. 

Lettre des corps admi.niflrad.Js de Verfaillu 

au d.!partement d'll!e fi Villaine, 

CITOYENS FRÈRES & AIIÙS ' 

Comment, d'accord dans nos pïincipes , 
fommes-nous donc fi difl"Jrens dans nos réf u ltats. 

Si ce qt1e \'OtiS dites dans vo•re lettr<.: efi vrai, 
vous pcnfe7. comn;e nous. Qui vaus force donc 
à agi;.ditféremmcr.t ~ 

Entre Répt:blicains doit-on employer J'au .. 
t es armes que celles de la raiîon; & la compo
fi:ion d'une force armée, une fcif!ion qui aug
mente la force de nos ennemis, que les ar;f_ 
tocral!.:S commencent à entrevoir a\•ee une joie 
infultantc , peut-die être cnvilag<.':: par vous 
f.-ms horreur? 

Citoyens, il n'cil r·L:s queflion d'cxam in cr 
li la conduire des hab;: rans de Pari:~ étoit cmii.·:re
ment Conforn:.; ab loi , Otl fi \cs circonltanœs 
la r~ndoient nécdlàire. Voye1 cc qui est arri~é 
depuis. Une Constitution républicaine, l'efpoir 
des amis de la patrie , est faite Elle va être 
foumifc à l'ac•:eptarion du fouverain; & la Con
vemion fe hâ'e de marchcr vers la fin rle fa 
tache , ver~ k n-om;:nt qui doit terminer fcs 
rravanx. Le calme ccgne dans fon fein, l'édifice 
de L:t liberté ~',;li:vc: qne voulez--vous donc de 
plus ? Réfi:chifi'c-L fur les maux que vos nfu.ltt
tions fcmhlent préparer. Voycl le Finill:ère, 
avec lequel \'ous vous momrcz nmi~, qui , s·•a
vancam ~.vec une cou nb!(; audace dans le fen
t:er 'de la guerre civile , marque dc"jJ. la part 
qu'il ~· <~pprogrie dans la République, indique le 
lieu du ralfemhlement, & provoq• e l'affemblée 
fénérativc. V oyez l'arill:ocratie ra 1imant fcs 
<.fpérJncc~, & fe couvrant du patriotifme égaré 
pnm rcffi1fcitcr {;_s complot~. 

Citoy~..:ns , la voix févi!re de la patrie vous 
parle & condamn~ vos proj_cts : c;aigr,n. _d'y 
pcrfiflcr, fi, comme nou~ a!lnor:s a Je croire, 
vos intentions font pures. Croyez-nous , Frère~ 
& am;s abandonnez vo:rc erreur. Au rnilietl 
des d;vifiom qui ont régr·é dans h Convention, 
tout ~'dl: rt:nni de~ qu'tl a ét~ qudli,,n de d·.~tcr
mincr lu loix q11i devoient établir le l..:onltcur 
de la Rérublique. Q>1c ctu:< de ~·ons qui en 
(.o:~ttnt, viennent oblervcr' r~ns au:re paffion 
qne celle:: cln bien généd ; que vo~ C.lmmiflàire' 
les accompagnt:llt, & le pro.:::ti~c qui vous 
égare fera bientôt évanoui. 

Citoyens, Ja douceur & la fraternité de nos 
ré~onfes doivent vous faire fen 1ir qu'elle con
fiance nous infpi!e la caufe de la vérité. Le fuc
cès de l'erreur efi: paliàger. Le tti0mphe de la 
jt·stice ne p~ut être incertain. Tellt> est notre 
intime conviél:ion U niflèz.vous à t>ous. I.es 
Républicains font les mêmes oat··tont; par-tour 
ils s'cmp1dfcront en frères, & L.: foudre n'ecla
tera que fur les hommes inju~.tr..5 q:1i auro:1t 
provoqué l'orage. 

Suivent les /ignature.r. 

signi les commij[airer rédac1wrs , BLIN, 
PARiS, CHÉl'I!AUX & GUYOT, 
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