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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mercredi 1 o JuiJet 1 793, l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

&ance tiu m;1tdi q jui.l! .. t. 

UNE compgn e 'e :a 1(ét ("ln , e l' 'rrenal 
an enc au Lor.L .. u c n L• be<~ d't.o~>.•• ecu'~: Le 
fol'rnit po• r .e J~p<trtCol.<.ni Le J't• re L.' IL..m
b/,e a1~pl.udJt !Un~.n.mt..DJLI;t au. :z.èle Ot.. ces 
brJv ,.~ cau: ens. 

Un citoyen offici· r dars les a~mées de la r~
pt~bliq~le, annonce, au ru"' ut. L~ , dll• r.,, t.s, 
!'!mp:dlion qu'à fài c f,r nu. LlJ. ts n lub.i
cains l'aéte cunfl:i,mionnel. ! cu~ ct:u., qtL \:n 
one fU cornoiilancc, ont e'<primé lor•t...lèiH 

leur VŒtl pour l'acceptation , & lor.t àlipd ... !> 4 

le défenJrc de tOI.ltes k-u1s forces, ;ufqL•'<l la 
dernière goutte de leur fang. Ce cito:;en dt:
mande en n.ême- tem1·s que le.: Confeil !e charge 
des ecrirs patriotique~ dun; il a ordonn..! la com
munication aux aiollce~, poPr les por·er a ce;Jc 
de Nantes, qu'il t:fp<rL re;oindrc i.ncdiammenr. 
Le Lonfcil applaudn à. œttt: oiire , & au toni..: 
fon comité de correfpondance à remettre au 
au ciroyen c:e qu'il dem . .mde. 

Un membre obferve à cette occafion qu'il efl: 
bien étrange <JU'on ne prenne pas foin de mettr..: 
"""A-P."'" 't f"t.~ les yeux ét: no~ fL,lda:!>, les 
b"lleum de la Convention & les f~.:dnn:5 de la 

Commune. U11 a.Jtrt: annonce que dans les dt:
partemens ou Ii y a des troubles, on ne laiffe 
enculer ci'autres Journaux qdt: LCUJJ; de Perler & 
Carra. 

On annonce qt!C la levée pour le département 
de l'l:nrc a m1~ le trouble dans la ld:l:ion de 
I'L'nnc. L:.: Conk:l envoye qt·arre con.mi1Lircs 
pour dLtyn J'y rawenc:r le bon ordre. 

To~ lan dem;mdc qto't:n pareil cas, on n'envoye 
p.s ,lJn' ILs f'Lcbom k~ membres de cc.:~ fcc
tloJ;,, p.·IC<.: qu'Il pet t y avu.r fur leur compte 
de:; 1mpr· 1l1um d1vcde~ q•ll ne leur permettent 
pa; de ror<tl'!bucr auli1 L thc..:t:m:..:nt au rcrablif
fi:rnctlt de l'oL...Jre. Lanr~:y appuie cette obfer
\'Jtwn. P.t<jllott, Lns ..:ombattre l'orferva·iun 
tks pr~;opinans, pc :li He a aller dans cette Jec
tJon dont il cft membre, parce qu'il ne vc:..ut 
flds faire crotre que!& peur l'en écane. 

La f'eelion de> An11~ ,1e !1 Pdtrie dépofe fur 
1~ bureau le proc..:~-v e1 bal d'ac.:epration ::le l'ade 
con !tt i u tioonc 1. 

Gattrey prefen te a tl Confeil un enfant n_é 
hier d'un ciroyen etranger d'origine & l-rança1~ 
oar le cœur;. 1! fatr parr de~ pn:noms qn1 ont, ete 
dur.nti.> a cet t.:nfant a'tqud d s'i!lt.:reffe, non 
pa~ en qualne de parrl ,n. mJis comme l'u~ des 
tttmoms qui ont attefh; l'a naifldnce. Pl_uf1eurs 
membres rticlamt:llt l'ordre ~~~ l<,ur, mouve fur 
œ gue le Confeil ne peut, fans dàog~r ~u.x 
prtncipes facres de l't:galne, marquer un ;nter;c 
DartiCU!ter a la nailfance d'un enfant plu tot qua 
celle d'un autre. L'ordn; ûll JOUr efl: adopté. 

Roure & Fren~on r fonr un rapport dét~illé 
de kur miffion dam la ft:éb on de la f, arernJté ; 
il rdulte de re rapport qt'e vingt-neuf ciroyens, 
pendant les di!cui!ions fur le mode, _fe. font 
offerts volontalfement a marcher ; mats 1ls ne 
croyt:nt pas qut: cene otfi·e volonrai~e doive 
préjudicier au contingent de cerre feawR, qui 
a1me alfer chaudement la patrie Four ne pas fe 
croire difp, nfée par-Ia de lui donner 1~ fecours 
~~ue c~aque f,céfwn ~·ournlt, en exécutwn de_ l; 
lot.· Chaumer reqmert l'ordre du JOl:I mouv 
hr ce que le Confeil s'en eH toUJours rappor~é 
au zele & à l.a fagelfe des fe8:iom pvur fou~ntr 
•e comingc-nr. Dunouy , rétabliffanr les f~tts ' 
crvn que, tans s'arrèter aux difcullions quJ ont 
litu d;(fl6 cene feéhon , co1-:1me dans quelques 

antres p-,ur cette levée,; le Confeil d~ir rendre 
ju Hiu:: au ,e]c de ces CJtoyens, ~'·1 ~e.,gag.m 
volont.11rcment à pJrtir. Le Cunf"' 1 ar.t:te 
n.ent on civique du z:de de c-.s ~~10~ us, & 
pa li:: . qu~nt 4 u ~dlc, a l:or,ife du ) ,'t'r; m• •t. ·. e 
1o·r ce q: ela f cdwn de la f ratcrnJt.: n <1 pa~ fo -•lill 

fon cu1 t.ngt.nt. 
L<- cummandant en fl!cond de la force armee 

PJrJi~nne ann~mce qt,'il y a des rro,.b!t..s 1·o~r 
L .. r.:c: uten1ent dam les fections du Luxt.mbourg 
& de J'.Jn.tc: le Conft.i nomme Vareu.bra~, 
(,21l<.llt.t·, Lubin, Hodfvn & Me· efiier, pour 
!C: tr.mfpvr er à ceile Ju Luxembourg. 

Une a. p-nation de la Commune de Ye.rnon 
rend grJt es a cetlc de Pa1is d,e la folllCJt~de 
fr.nern,·lJ<. avec !?quelle elle s ell portee a fa 
d.:ft:nfc « \'os eftor.s, dit l'orateur, ont értE 
vJgo·.r~ulemen: lecondés par nos communes, 
èa,,li lefquelles il a f.Jilu tirer :'lu lûrt '· non pas 
à qui paniroic , mais . à ~ut rel_teroa, parce 
que tous voul.Jient parur. \ .ous/attes .pour no~s 
ce que nous ferions pour Par1s, s tl étott menace, 
ce quf> nous faifons même dès-à-préfenr; car 
nous n'ignorons pas que c'ell contr~ Paris que 
f.:: dirige toute la fureur des conjurés : mai5 
comptez. toujours fur le difl:riél: d_es Andelys , 
fur la commune de Vernon, <J.UI fe battront 
jufqu'à la mort Four la liberté: nous vous d:
mandons feulement quelques-unes de ces vo1x 
fortes qui fe tom en rendre aux fcélérats , & 
qui les muent à la raifon ; des canons enfin., 
pour tel r.J.f!èr ceux que ~ous ": P?uv?ns vemr 
à bout de rerfuader. Le Confe1l temOigne, par 
l'accueil qu'il fair ;;.ux citoyens de V er~on , 
co:.1bicn 1! e~t difpof~ à fa1~e rour ce qu1 fera 
t:n fen pouvoir pour accomplir leurs defirs ». 

Sur l'obfervation faite par le procureur de la 
Comm.:ne que les atfaires qui fe fuccèdent 
rapiJem~cnt dans la f~ance du foir, ne per
mettent pas au Confeil de s'occuper des de
mandes en cerrificari de civifme, & que c'dl: 
faire perdrt: aux réclamans un tems p~écieux que 
de les retenir inutilement , le ConfeJ! ordonne 
l'exécution de fon précédent arrêté, portant 
qu'il y aura trois féances du ma~in par f_emaine 
prin ci pal;mem de flin des à cee objet : les JOurs de 
fé.ance font le mardi , jeJdi & famedi. . 

Un membre du comité de falut pubhc du 
département invite le Confeil à, pre11dr~ lt:s 
moyens Jes pfus prompts pour arreter la CII'CU
lation qui s'introduit de lpetit.s bil!ets, d'u:' ou 
do:ux fols , moyen affuré de faire b!entot dt_fpa
roitre ce qui nous rt:lle de monno1e d~ cutvr~. 
Chaumer penfe que ces billets de fanLajJie dol
vent être regardes comme une fa.ulfe m_onno~e 
dont il eH inftant J'empêcher l01 ctrculatton; tl 
obferve d'ailleun q .e cette circulation n'e~t 
point bafee fur l'égalitc!, pui~que ~ertainement 
les nurchands qui ont mis en emlilwn ces mor
ce aux de cane , revêtus de leur fig nature , ne 
recevroient pas pour valeur des mor.:eau~ dt.: 
carte fignés par d'autres citoyens. Il n::qlllert , 
en contèquenc.e , que le Confeil dénonce cet 
abus au comité de ~Ùt ete générale Jt: la Conve~
don. Le lllembre du comité de faim pubhc 
pt:nfe que le Confeil ~eut, par lui-mème , 
arrêter cet abus. Dunouy demande que le pro
cureur de la Commune foit chargé de pourfui
vre. Le Confeil déclare qu'il regarde cette émif. 
fion comme nulle & de nulle valeur; arrète 
que les commiffaires de police exerceront fur 
cet objet leur furveillance , & en réferero~t au 
ministère public, qui fera chargé de pourfmvre. 

Un des adjudans dl! fe8:ion renouveJie la 
demande déjà faire au Confeil , ~ renvoyé~ au 
corps municipal d'une augmentattbn de traite
ment pour les citoyens adJudans. Guyot obfer~e 
qu'il y a fur cet objet un arrêté du corps mu01-

ci pal, c ·nfi1 mé p~r le Conreil, qui porte ~ 
' OJ !tv au il, 11 de 1uo..: llV. le lf.;!tcm .. nt des 
aujudans ; 11.;il~ il uu!t:r, L Ln même- tcu.:. q .'.1 
V a far.~ Ul.ll•lt! LIIL-<1 Oc td t, [Uifq• C ot: .tai

(effidH é u.t Jc.a de 'lOO iiv , & qll'ain.fi c.t 
arr..:tc ne 1-'uttlluit aucune augmLnt.ltJOn. 1 e 
<...<•nfL lo rcnvu) e <le I<uuvc au aü corps mum
<:rp.Jl , avlc ,', bi rv<•lluiJ 1:,ite, 1'\: uwitation à 
y 1.1 r~.: diO t d:.I<s lt: pit.~ brtf cdai. 

L. u1_1~uy l.l<-Hoar.dc a cene occafion que le 
Con.etl arr.:ce une t.:org;;mf.Hion a.e la f01ce 
armO.:t: dans !a kdiun <lLS ·~ans-Lulctces, qui 
n'a <J::~: è.oure comi·agnics, parce qut: tes com
pagn:es ne funt p4s organit'C:es en raifun du 
no.nbre prelcrit par la loi for l'organifation. 
Gagnan.1 LtLnd cure demande à. routrs les 
fL·dioR~. Le Lonft:1l arr ère que tomes les feélior·S 
le conformeront à la loi pour l'orga.lÏfatton de 
la torce armée, & que le commandant-général 
fera charg.! de l'cx~cution du préfent arrêté. 

Le Confeil fait une exception à fon arrêté fur 
les certificats de civilme, en faveur de quelques 
cicoyenc qui panent demain avec le C. Boulan
pour le dépJHemem de l'Eure. 

La fedion des Droits de l'Homme annonce 
qu'elle adhere à l'arrêté d'une.autrc feél:icm, por
tant qu'ilfera nommé un commiffaire pour aller 
reconnoître l'état deschofes dansle departement 
de l'Eure avant d'y envoyer des forces , & 
qu'elle a nommé un comr.1iifaire à cet etfer. 
Chaumet demande que les commilfairts Cjl!i 
feront nommés par les lt:êlions marchent, ainfi 
que ceux du Conf cil, avec la giberne & le 
havrefac fur le dos, a6n d'augmenter la force 
des bataillons. 

Baudrais rend compte de fa miffion dans Ja 
feâion de la Fontaine de Grenelle, où l'aaemblée 
des gars:ons , pré fi déc par Vi gier, ci-devant 
procureur, a voulu forcer Railion à mettre aux 
voix un arrêté contraire à la nurche legale & 
ré.1igé par Bonne-Carrère. 

. Raiilon qu! cH, préfent. donne quelques dé
rads fu~ ce faH: Chau~1et ;cquieJt que cet arrêté 
P.araphc ne J.•arutur foJt_r.envoyé à l'adminillra
tiO!t de fOI:ce; le rcquth toi re ell adopté. 

Le:: commiliaire envoyé à la feél:ion de la Fra
ternité fe plaint que Mouchette membre de:: 

r . ' 
cette 1eébon, a paru méconnoître les autorités 
confbtuét:s. 

Dunouy fait le rapport de fJ mifiion dans la 
feaion des Sans-Culottes, & annonce qu'elle 
aura bientôt terminé fon opération. Pluficurs 
autres membrc:s font des rapports femblables ; 
qudques-uns annon.ent que des fections ont 
termmé ct:tte opération. 

On lit une lc.ure duC. Laugier, juge de paix 
de la fection de la F omainc de Grenelle , qui 
fair hommage au Confeil d'une production poé
tique ayant pour tirre: Epitre aux Marjèillais. 
Le Confeil témoigne fa reconnoiffJnce par de 
vifs applaudiifemens. 

Nou.s avons reçu il y a quelques jours une 
circulaire aux 4~ fecrions, ayant pour titre: 
Moyens de pumr les dilapidationJ paffe(S & 
a'cmpùher les dilapidations fuwres dam les 
appro-vifionnemens de la République. Si cet ou
vrage remplit lon titre, on ne lauruit trop le 
recommander aux vrais amis de cette probité 
républicaine, qui ellie gage de la fortune pu
blique. 

Sennecey , c!zif- lieu du canton , dijlric1 de 
Chdlons, déparrement de Saône & Loire, le 
3 juillet 1793· 

Repréferuans de la Commune de Paris, 
La Convemion a jufiement déclaré que 

le~ feétions de Paris om bien mlirité de la 

patrie, les premieres ;o1·rnc'es de Ju"r. En 
applaudifi.lnt à le. <Jél" de jlilht:, L foci .. tlf 
pupul~ire de Scnllt:<.t:y vuus (h.J.•6c d~: dirr; 
anx républicaills de 1 ~r.s qt,'du: a , do.111r.f 
leu: condu.te & b vôtr ... ; dllc~.-•LLJr q. e cette 
foCJ. tc a fu fe garantir dl·s p1C~cs de la ca
lon;nü:, elle aim~ les puifico.~, m.tis elle dl.i
tdte 1.:~ .:abmniatl urs, elle n::nd hcmmacre 
au courage dt.s premic:rs & méprife les a~
trts ! .l:'aiifiens pt:lfiilcz. dans vo~ fentimcns 
pe•pérun-lcs pour le maintitn de l'unité ' 
de l'ir;divitibilité tic la répuulique, de b Ji: 
becté & d~: I'C:galitl!, ils perpétueront l'.,tta
'hement & la ~~connoia:mcc des citoyens n cm
bres de la foctété populaire de .Sennecey. 

Suivent les Jignaturcs. 

.Adrej[e de la joâcté populaire féantc â Ro:IÎ.-. 
rcmrmt, dép ar/, nzellt des V of gcs, ·à l<l (ofl
Ymiion narion,zle. 

Majorité des rer •éfentans, 

Quoiqu'en difent les be~ux efprits qui com
pofent la turbulente & fact1cufe minorité de= la 
Convention; tant que Paris fubfiflcra; rant que 
cet arfenal univc~fel forger~, linaera, polira , 
affemblera les refions compltqués de l.J. loi· tant 
qu'il confcrvera au milieu de fes innon1b;ablcs 
atteliers, le moteur unique, l'aaembléc des re
prcfenrans; h liberté, l'c.'galiré croîtront s'em
b~liront, s'affermiront, & leurs ennemi~ quel
conques périront. 

Qu'ils aillent, ces mandataires imbécilles , 
ég~rés ou crimi~cls, qu'1ls aillent avec leurs fitp~ 
r!ca_ns, balayer a Bourges une place publiqut: , 
ou 1ls auront fom de placer l'ancien fa<~tcuil 
pour f ervir à le!Jr prdidenr. Qu'ils forment 
cette ridicule affcmGI.!e. Qut:lqu'artiflc en cari
catures de l'émineme cit~ , fullira pour la dif
foudrc. 

. Paris, f~is calm_e, f?is,,touj.ours gr3nd & gé., 
n~reux ; hiife ventr 1ufqu a tot cc~ hommes ar
més par quelques départcmens. Qui font-ils ces 
hommes? Parifiens , ce font des fam-culotres 
expédiés par ~es p_oltrons de ~iches qui les 
t!-_ompc!H, ma1s qut les p_ayem jllficmcnt povr 
s mllrutre, vous embrafler, fai•e caufc com
mune avec vous , & ~'clancLr en t1..:flè fur les 
enr.emis de l'llltérieur. 

Pauvres dupes de ccrt~in parti ! no us n'avonr 
qu'u~ mot à ~·o, .. s dire : c'est parce qu'il y a 
J:J_~rlm en Prufie_, Londres en Angleterre , 
V 17nne en Autnc.he , Madrid en Efpagr.e , 
mats ftlr-tout Pans en Europe , que nous 
comptons fermement fur une révolution Ùni
verfelle qui donnera la paix & le bonheur à. 
tous les peuples. 

Honneur & gloire à la v. illar.te & im
menfe Commune , où la voix du peuple la 
voix de Dieu a pu fe faire entendre! C;tte 
voix a ~ela té le 11 mai & jours fuivans; elit: :t 
retenti Jnfques dans nos montagnes & tous les 
échos 1~ ré.p~t~nt enc?re : ViJJe ~a ~épull/ique, 
une fJ zndlvijrble : f/zye la Conjùtutzon. 

Graces vous fo1ent, législateurs! vous avez 
accompl.i vos destinées _en portant celle dt! 
peuple a l.a plus ~raode fouvt:raineté pofTib!c ; 
1! !aura b1en mamtenant la confolider & fon 
falut déformais_ affuré fera pour vous , nous le 
croyons, La plus douce des récompenfes. 

La fociété , après avoir entendu la ledure de 
~'~drelfe dont il s'a?it, dans fà féance du quatre 
JUillet , en a arrêté 1 envoi, tant à la Convention 
nationale qu'à la Commune de Paris & à 
la focicte-mère, féante aux. Jacobins. ' 

StuJJent leJ jignatures. 

signé, les commij{air~$ rédaâeurs, BLIK, 
PARIS ' CHt.NAI' ~ ~.:GUYOT. 
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