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LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du Jeudi 1 1 JuiJlet I ï9 3 , l'an 2 e. de la République Frat1çaïfe, une & indivisible. 

Séance du mercredi ro ju.i!let. 

A l'ouvcrtme de la Lance ot; lit une récla
;narion duC. Fontaine, commi~ a11 bun:au dC"s 
pa!L:Jorts, _& gcn:la::me de la -ne. _clivifioi~. 
Cc h!'ave ··Itw:en, pere de trn1~ enfan>., na 
pas h~l!t~, à ·la p unièr.: no:1vt:ile des trou
bles dn département de l'Fure, à quitter fa 
fam!:le & lon emploi pour ··~.: P')rtcr ou l'appe
bit ie danger de la Rc:pubtiqt,e. : il demande 
ou~ le Confcii attrihue; à. fa femme le tiers de 
fi:s appointemens. l!ne dilculllon s:cl~ve à cc 
fujet: non que la_ tlema~lde r<roJfl,e cp~ouvcr 
des dlfhcultcs ,, ma1s p;;r .le d<:flr qu auro1ent la 
plupart des meml_n~s qu:e ce b~n ci•oven ~ùt 
confcrver la total:tc de le~ ~ppumtemens. Ce
ncnd;Hlt certe propofi:ion n'0;ant ra~ ad;. ill;> :e, 
lcConfeil arrête mention civiqacdu :··.J:;io:i'L:c 
de Fontaine;, & paff~ a l'ord' ~ du io,;r. nmtivc 
fur ce qn: '~loi accorù~ .:1 cc ci~ovcn le tier~ d~ 
fcs appoint;;men~ qu'il r6c:iaJ.le. 

Dunouy olniënf la parole : 'lier, die-il. j•.! 
fi'ICfiJÎ~-~~Oi"'Ct. r.::.;._ J •• \- ·~-~:~ • ..._.·-~ ._;L ~-l. l ~.l.··· 
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je dJ'nonce le~ inlr,g.H'_s q 11 Ja r:o~urr•1.n.c tc I.t. 

Nlo11chcrre, l'un de: lë~ I!lc:n~;;-c.~, 1 Jllt.:lJt~ , 

le: digne ami de P.:rio:1, a ttc c IH•': C: ccJ,;!;JJf
milfaire d:ws le dép.Jr:,·n.ent (;c l't·.: re .. De re
tourd. Pans, ceê homme "C"~rc L·s concJcO"C''s 
p.a·dcsr2p2ons f,tUx& d~ngercux. Un m:-m.lfc:ile 
des rebelles, rapparrt: p.1r ILs cotT,nùfL;!LS de 
cette feél:ion, a .:~é lu l'x enLcnd•1 p;l·Jcr:ln:uor 
chns fun affemb!ée c-c;néralc; elle a co!.vcL;ué 

des commiü2in:s de [IHHts les feù1u ' ,,our 
dé.ilùer fur cet oLjt:t D".I'~ cet e aü~n.L~c·c c~e 
commiflàires' on a df<Iyc de r~irc an étc: J'.m
pr-dllon de ce m;:;,ifcft~ a11x fr;-,is de Li cow
rr.iJiion: mais !.1 propdirJr~'l r.'.:yai;t pa~ c.r~ 
b1cn a~cueillie, le~ comnnLiu:~ de la 1- ra~el·
nité Ol1t invit~ ceux de:- aL.t. :.:S La jo;-.~. d. f c: 

retirer, & ont con.inué en~rc cul( la dC:'~l~v
ration fur cet objet. 

Un at:tre citoyen a?ru;e & dévC'lopp_c. !c~ 
obiCnatiotJS de lJur.ou , : d1tf..: ~er: re. s ·- r• ;pr l1 c:l us 
Lrt laite~; d',.bord, d'inv.ttr ],_ ~ ù;..liX natllt,:cs 
Cc cette f~ction cui en Ollt fai h:er t:es-lon~~nc
!1 cm le p.~n0gy~ <l' e, aL: rendre <·u Cc,r:f :.:il 
p(• r lui donr.u· des re::nfeir;r:cmcns fur ces 
~JJt.dont ils d(•ivcnt lCrt~JncnH.:rt avo1r Cji'clcp:e 
l'·tl!H.i{[n-:e. (Jn prnpofe cr.fuiic de nlJ-I".cr 
ln-le-champ Mo• chLt'L 8.: les a!Jtre' corr.Jrif
:d.iTs q:1i levi_nilenr dll dép;u'tcmcn: de l'i ure' 
a··rrêtcr, pnr tels moïcr.s qu'il appartJ~!ldta, la 
d :'cu!Eon fur ce J belle contre-rt!volutJonnan e' 
ëi !acirculat;oP, R~ai comba: ces mcfurcscon,na: 
propres a icarter le Confe,,J du Lut q11Ïllc ~ ro
t>ole. Le C. [.laite prJe auh p•.m t.:J:gagcr 
J.: Cunfcil à tVÎL(.f tvèltt: lildure q•l! r(Jrterult 
fu!· la faine pa; tic d..:: cette fcEti0n • Cjlll n'<I 
hL in que d\trc n laine re. ur n•arc Le; Jam la 
!J:;nn~ route. IJ'apr~~ toutes Cl s confidcrar!OllS ' 
le Conkii, pr,~n;.;nt pour dér.onciJtion les b,t!> 

:l 11 l'2tdés pat p\ 11f;e·1n Je ft:s menohro_,_ c,l.a: g:.: 
k CCin<Îté de poke fou·, la refponfabt!Jtc , Lit: 

s'111formcr exaJ:ctu:nt d>.:s taits dénoncés, de 
t'Tendre tomes les mdurcs & precautions ~on~c
na(J_es pour arrl:t•:r Je cot<rs Je cette confrnat10,11 

caiflante, & de rc:nd1c du t'JUt un compte d ... -
taiiiLj dans trois jOurs; invite en ol'ue les mem
br<"s qui onr conno;lf.mcc des faits à ils commu
niGucr '\U département de police. 

. t:ne compagnie de la feélion armée des Jn,is 
<li! la pa•rit: récLame contre un arrêté de l',dfcm-
1•1ée g.:nérale qui a caffi: un arrêté. de cette 

' c· f ., nfirme compagnie, & demande que le ,or. el co 
''opératJon fai'.t: Jans fon fein pour Je recrute-
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ment. Le Confcil :lrrê~e qne i'affen·.h!tc géné
~~L: f~u ;.up.:.Iavz.nt confu:r:!e, _& qt•'d lUJ fc_r~ 
tait ; nv itation à. Jonncr connoh'l,mcc d..:s monts 
q111 l'ont dèteïllJÎnée. 

Le Cor.feil pafle _à 1~ nomin~ti_on des 
quatre commi1Eires qt.l d01vent prc:œder no5 
bataillons àans le département de l'Eure. Le
grand, ccmmiffairc à l'.;tat civil, expofe au 
Confcil que Lenoir l'un de f~s collcgBes, a 

' r . 
C.:té ;..ppdlé par le fort dat's fa 1e~Iùl1 J. n1archcr 
ccmmc voiontairc. I.cgr.1nd otrre au nom de 
fe~ colli:gues de fai:e le fervic_e de Lc~1oir; & 
croyant qu'tl feroit plus u;rl_c de 1 cnvGyer 
comme commiilait c nat JOna!, 1lle propole pour 
l'un des quatre qt~e_k C~1nfcil va ~~omn_1cr. Apr~s 
unt: a!Tn. ll•llfTliC difcu!TJOn , le Con feil confid.,
rant que b 1;;i n'a pas prononce d'ex~q•tÏuJ~ en 
îa ·..:\;r· de fe~ !!lembrcs, & que Lenoir cf!: h·ga
i;;r~\cr.~ J!'j'cl..! a ~1a~cher d:ms 1~ conting~~t 
,;.;. 1'.! :c:~tion 11a!lc a l\,rdrc du JOI'I. Ü·i t'lH 

' •• 1 - 1 (. , .. 1 
c:~f1:itc tn•c !;Il.: de carhliL. to;, & c .onu. 
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Ci_:~ chJcp:~..:. ~ll:.'lï.;:lC,..: Id~ ·~:~:~· lr 1 iJ. .J.~fê:' l~r'f c..:~..:' 
n JnH:lt.:ra qu.:•.re C'O!i1li1lfla~rL·S, fo1_t a h .. l.tC 
'"Jix • foit ~~u feru tir fermé a fon cho1x, 

L':m"el étant tcrmin~, & tous les membres 
1 t 1 'f' d avant ,·ore 3. haute voix. e pre 1 ent annonce 

l~ rc:i• L1c C!! fLru:n, d'ott il fuit que Mendiier 
a n;,·ni ') 4 vv!x, Cellier 37, Dumcn 34 ~ 
C<1i:ict:x jcur;e 13, & Guyot 24. En conf:
quc:nce-, l\1cnc1Ticr, Cellier, Dumerz & Cail
lt t•x jeune. l011t ll!JI1JOlcs commi!faires pour le 
dc:pancmcnr d..; l"Et•re. 

U r.e nomhrc.:t1fc d!lpuration de citoyennes f(! 
p'2·1cc de ia C::ltic.ulté qu'elll:s éprouvent à avoir 
;;c i'•,un:.g_·, e!]es im·itcnt le Confeil àarrêtt-r 
q .. 'c.:lles r~ccvJOnt dirc.:dcmcnt des ~ains de 
l'adJ .. i;;ilharion cdui qt•i !~:ur efl: defhnt, fans 
âvoir <Jtf:1ire aux commiHaires de feél-ions, Le 
Con!(. ii nomn.e Ga· trey & Du pommier pour 
enrenJ<c les r·-clamarions des citoyennes, exa
ncincr les incom-t:ilit.:m & les avantages de ce 
Cju'c:Jes fiOfOfcnt, & en faire demain leur 
r.<p;'~lt. 

Les je:mcs élèves de L{onard Bourdon , 
cor,nn~. foiJS le nom de joel: ré des /Cu nes Fran
Ç.JLS, pt·!lcnt:..nt ;Ii (..c:llki. J,; p..r1ii, .. n !uiv;,ntc: 

« Mahi!lrJ•s f1delcs d'Pn peuple libre, 

L·1 fcciertl ûe~ jeunes F1ançais , l'l:emeufe 
fanu!lc de Lt(;nard 8ut.rdc1n. nGt s a d<.p~té 
\·t.:,~ vo1:~; J<o:r::: r;:îfiivn a trois objet~., nous 
a:luns ~.-:HJf, ;t's c:tpofer. 

Le vaifTeau '.:e la Rtl, 11bl:que, trohi parune 
p::1 {Ïc: Je: ltnl Lljl'll age, •. Luit, n~algré lc5 c1is 
imr1;Î1lan dL q.tclr;y~c na• rcr.nicr~ f.rl~lcs, être 
cngJc,uti d .. ns les Hnts, voLS étLS mon~és Lüll

rag :urt.n.ent :t i",·Lo.d~gc, & les traîtres ont 
tlrc.· wi~ à l.1 c;Jrc, er le ·-~Jfcau porteur de 
tonte~ nos cfr(rances, lt v~iilèan p01teur de 
la Lb~:nc du motHk, dÎ: enu.; paifiblerr.cnt dans 
le port. 

.IViagifhats citoyens, •ccevcz les b:!nt!dic
ti"ns de vu~ ei;fans, qui font venus vous rece
voir !ltr L riva6e , & dont les vœux fccondè
rent vcs elf.;rrs. 

Dat'Js peu de ]Oilrsvousallezcél.Jbrer une fête, 
en mémoire de cc g1and ~:vcr.cment, vous allez 
porter a la Convenrion les procès-verbaux de 
l'accep!ation dt: la Conitimtion; ne ferons-nous 
pas dl! cette fête ? Ne nous accorderez-vous 
pas la douce fatisfaélion de méler nos chants 
d'allégrcfl~ à ceux de r.os concitoyens. 

. Des vieillards doivent, dit-on, conduire des 
Ktmc_s <·~tàns avec c~tte devifè: heureux enfans 
vvtu JOlllrC{ d·: ces bœnj:.Zùs. Pcrmcttez-nou~ de 
marcher enfuite fous cette aurrc : nous en 
juoiffons d!jà; le tyran regnait encore les def
t nees de la France étoienr encore o-ot:vernées 
par ce,t~e cha:tc royale ~e r~~9; qut dtjà_ nous, 
nous ~t,t~ns hb:es. La r~pubaque s'cffayott d;ms 
la focH.: te des jeunes franc~is; nos infl:ituteurs 
étoienr nos anciens, la l~j notre ouvrage & 
l'atr~mblée gén(rale le rouverain. ' 

Mag;fl:rars, notre derni.::r vœu fcroit d'ob
tenir, des mains. de la Municipa!itt de Paris, 
un drapea~ de; rahement fur lc·1ud feroit écrire 
notre dev1 fe, cette devi re, Il chcre à. no~ cœurs, 
& à.laqudk ~1ous f~:rom f1dclcs ju!qu'à.la mort: 
nou.r gr.llldij{ons pour lt.! pLZtrù:. 

Cc dr:-rpcau n!dl_pa~ po!lr nous fuds, ii fera 
commun a to~s les J~tmes répuldicains qui vou
dwnt s'y r;'her, & 1ls s'y rallieront tous. 

~~,il ne pcP;rra m~rcher fous cc d1ape:m qu'd 
T"\:n ~1;-;pr.~ Ll d·'cL:r;tncrr (,r- 1cs dr:)i:s <'k r~c~~ 
conHmH:om,d, i.'- qo~'lltJl! 11udl(; u;ndrc l'um•·tt: 
des motifs de fa foi. r 

Dienrô; t.~" t_c ~a jc,:ndfc p:•r:fi cnn c ~'cm
preflcra Lle & mftruac deL ConliitJ:c:on & de fe 
reunir à nous. 

Deux fnis la fen~ainc b d.'cbration ècs droits 
& I'Jéle cr,nrirntionncl fen,nt, p:1, quclqu'nn 
d'entre '"1( t'~ , & pr ~:os inl1i.utcur<, c;:pli
quC:s à tcu:; nos jcunls (rères d, la fLc1ion des 
Gravi!licrs; nc~I-~. avons une foukription parmi 
1;Gll~ po:1r en, cdldJu<.:r des exemplaires, & 
1 aflembLe generale fccondc1a nos efforts. 

Municipalité de fa :s, il dl digne de vo:re 
zele de fecrmdcr le uôtre; <;u';; "O:rc voi:; d;,ns 
chaq uc 5~ .:!Ït.r. nn r:pPcLai•ï Ï1::!J t:it a1;:;once 
fu:- k-chamF de pareils co :rs; fai: l s èifhihu l'l' 
par :nilti~rs ~a la i:.:tJnefi~, des cXLmp:aire~ dd 
la Con!btur:on, & le ro 11 oût, no1;svo::s en 
jlif011S p;;r _Je 7.ck & le courage qni brùle le 
cœurs des Jeunes cito·. ens; le Lo Aoùt il n'y 
en ;n:ra pas un f'-'ul qui ne foit digne de mar
cher fous ie drapeau que nous vous dcm;;n
dons. Nous rJfun,or.s l~s obj d~ de notre min! on. 

Des ht!nédiéliPns pour vous, lll;e place pom 
n<..U> au 14 juillet, un ùr ;peau fous letjucl tou~ 
les :eunes citoyen:; in!l:rui,s, par vos foies & 
par Ja nH.:ft:rc q te nous vot!s propofons de lems 
~ ro: t~ ~{_ d~ l c 11r~ devoirs , puifl'cn t fe rallier 
a nous 2u ro Aout. 

Citoyens, vous ne méprifcrcz pas des vœux 
qt'C le IJJ;rÎotifmc Je plus ardent a f'~:ggérC:s à 
des enfan~ dont les peres ou l0nt mons pour 
la conqu&cc de la lihent: commt;rle , ou com· 
bJttent chaqtJC jour pour elle, à. des jeunes 
gens dont plufil ur~ ont eux-mêmes reçu des 
bk1l:1res honorables au Io août. 

N uus vous préfentons un nouveau frère , 
adopté par la p.mie , & que b Convention a 
cnvoyti parmi not!S; c'cfl: ce jeune DeJ{Jd.ft:r 
~ui a vengé la mort clc fon père à la Vendée, 
& q>Ii a brùié la cervelle au brigand qui 1'avoit 
a1Iid1i n J. 

LEMJo'RLE , Vice - Préjident ; Srtv A IN , 
Secrétaire. 

De vifs applaudi!femcns témoignent au jeune 
orateur la fatisfaélion d~ l'a!T~.:mbléc : le petit 
Derudder efl porté au fauteuil du préG:ient, 
qui lui donne l'accolade, & le fait a!fcoir à fa 
droite. Chaumet, en applaudiuant aux vues 

p~triotiqucs que témoignent ces jeunes enfans, 
Lit qucktues réflexions fur leur pétition. Il 
c:-:1int que, rétmir fous un drapeau , ceux des 
enfans qtii fauront répondre fur la d~claration 
de!' droirs de l'l10mme & la Confl:ituti,m , ne 
foit en exclure lesenf.uls ramoneurs & décroteurs, 
qui, faute de favoir lire, ne pourront fe livrer 
it cette étude, & par cc moyen établir une ligne 
de démarcation entre ces deux claffcsd\:nfans; il 
craim encore les dangers de cet orgeuil déguifé 
fou~ le nom d'émulaLion , dans lequel on élève 
co.r.munément l'~nf:mcc. Lé0nard Bourdon, rap
pelle les o bferr ~tt ions con tenues dans la pétition, 
qui remédient a c.:s inconvénicns. 

Drrr.ll!c n!rond à la fecor.de objcél:ion de 
(h;;umt:t par l'cxcmp 1c des Lacédémoniens. 
«Je n';,Lufc pas,dit·il,descitatiomhifl:oriqur.:s, 
j'en fens le> inconv,:nicns, mais en f.1it d'édu
cation on peut citt:r un rcuple qui s'y con
noiiloir. Lh bi~n, cc ~,cuplc av oit des fêtes où 
les vicillan!s, les hommes & les cnfans, mar
chant fuus 3 bannières avec de~ infcriptions 
c~i:i'éJ entes, CLS enfam f.1ifoicnt lire f .r leur 
é~c.;r.dard la potliCs·c cie j'urpajfèr [,·s uns~ 
les .wtres. Cc pcupl~: n..: cr::ibr.oit pas le~ effets 
de œ faint orgueil, germe de to•1te~ les venus, 
fans lequel l'apathie conduirait bientôt un peuple 
à l'ignorance & à tous les vices qu'elle traîne 
a fa fuite. 

Fnf,,, ;:près qtJc:lqucs difcuffiom, le confcil 
f.1i!am d10ir à h dcm:m de : arrêLc, que tous 
ks jeunes ci' oyens qui faliiOnt les ciroits de 
!'hom 'TIC & !'atl:e conftÏtlltÎOll!'e}, Oll qui rrou~ 
ver~ nt avoir ;;lit des ctforts pour les apprendre, 
fcrullt admis fous le drapeau républicain qui 
lt·n:· f~ra donuC:, rcnl'oyant du rdle au COI\)S 
l\Lni(.ipai p:ur l'exécution. -

Un rr.cmb;·e, a:1 nom de la feél!on de Mar
feil!:: , dépofe fur Il: bureau <Ïcs ex'! :.1plaires 
im?rimés du procès-verbal d'accepa:i,.n de l'acte 
coni1;\l1tionnel, qtii a cu ~ieu dans cette feç. 
rion le m.1rdi 2. j:1illet dcrr.icr. 

Un(: comF13nic de h fcc:ion armée des 
droits <'c l'l:om:1;c , communique au confeilles 
r :c!.1ma; iom d.:!s deux j cuncs gens que le fort 
a défi~nls pour marcher dar.s le dC:p:mement 
de l'Eure; le confcil ajourne à demain la dif
cuflion de ces d~ux rt:clarr,a:ions &: de;; plufil!urs 
antre~ du m~me genre. 

Le département de la Mcufe fair palièr au 
Confeil général quelques exemplaires de la lettre 
intitulée: Les P ari!iens à leurs frères des autres 
dcparumens , réimprimé par ordre de ce 
département L'arrêté qui ordonne cette réim~ 
prdiwn m<!riLe de trouver ici fa place pour 
montrer aux hor.-~mes de bonne-foi quelle im-: 
prcffion :mroit faite fur nos frères des départe
mensl'expofé fidde de cette révolution à jamais 
mémorable , fi de' homme' dont elle contra
riait Jes vues , n 'avoient colporté dans les 
points de la République qui leur ont palU ]es 
plus accdlibles , des calomnies perfides &; 
dt!fafl:renfes. 

Etat civil du g. 

Mariages '-7 1 div. 3 1 naHfances )8, décès •P.• 

.Etat civil du 1 o, 

~.~ariages 30, div. 9, nai!fances 48, décès, H• 

signé, les commi.JI'aires rédaâeurs z BI.Ilf, 
PARIS , CHÉNAUX & GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE DE PARIS. 


