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LA COMMUNE DE PARIS . 
.. • ~.~- .,.. • • • t' • ..... •• ~ ' • , • • '. ., 

Du Dimanche 14 JuiJet 1793 , l'an 2e. de la République Frar1çaife, une & indivisible. 
Suite de la féance du Ye ndredi. 

LA feél:ion de 1792 communique des inquié
tudesque l:ui a fait concevoir l'ordre du gé.néral, 
ponallt invitation aux canonniers à ménager la 
poudre. I.e C. Matre , fans rendre un compte 
détaillé de l'état exaél: de nos poudres, qu'il feroit 
impolitique de publier en ce moment ~ doJJne 
des renfeignemens propres à raffurer, & la 
fetlion de 1792, & tomes les autres fur cet 
article important. 

La feél:ion de la Cité annonce fon adhéfion à 
l'acte conH:.irutionn el. 

Le comité civil de la fcélion de Moliè-e & la 
Fontaine donne leél:ure de i'arrêté lniv;mr, dont 
le Confeil arrête l'inf(.rtion auK affiche~. 

Nous fouffignés, memhres du comité de la 
fedion mollière & Lafontame, attefions tous, & 
chacun individuellemenr q11e c'dt avec une pro
fonde douleur que lors èu rapport tàit hier a 
l'alfemblée gént!rale de notre feébvn , par lès 
commiffJirc~ qu'ciL avoir em'?~·é dans le d0par
temcnt de l'Eure, pJufipnr' c1"7~ns, malhet~
;·,dement en troP g~ünd nomhn:, ont a_pplaLL~i 
d'u.n~ m3nièrc iniulrantc ponr le~ patnotes, a 
des details donr tour bon cirnyen ne pct.t que 
gemir, tels que le mamfcste de \':'in_,~·hen, 
& l'affurance d'une coaboon de fOixanLe
neuf départemens pour marcher contre 
Paris ; qu'en conféquence nous déc_larons ne 
prendre aucune parr à ces applaudij[< mens ~ 
que même nous en plâmons hautement le~. au
teurs, & qu'enfin cette pmfdlion, de fm de 
notre parr , fera envoyée aux comtt.:~ de fal_ut
public & Je~ furveillailce d-: la Con~cntron natio
nale, à celui de falm-pub!Jc du departement de 
Paris, au Conf~;il-g.néi-al de la Comn1une & 
aux 47 autres fections. 

A Paris,, le I 1 juiflet 179 ~· 
REGNAYDET RoNZlE.RES, préfident, 

CIVET, vice-pr.:fident. 

Meneffier annonce que les bons citotens. de 
la feelion d~favouem formellement ce qui ~dl 
pa!fé à cet égard, & que derr.~in ce, déf~vœu 
ligné de tous les bons citoyem tera adiche. 

La feél:ion du Mufxum vient appi~udir_ .a 
l'arrêté du Confeil & a celui du comite CIVIl 
de la feél:ioiD de Moliêre &-la-Fontame. 

Un membre annone:~ que la fcaion de l' ~rfe
n<rl & celle de la Cnix-Rouge ont port<; ~:' 

' ' r b·J. l t de~ CO!i1Ullf-C~Dllte de .1alut pu JC e ra~por 
fa1res de Molière-&· b-F ontatne. 

Guyot demaf!de qu'une inflrn}iflr; fim~,Je ~ 
l · l' d .- e·l qu.I doit c atre accompagne .tri er<: u -v·JJ .• · ' ' , 
' d ' ' r a· - .. <'tl'(ln n acet~e emam porte aux te wrs F0 : 1• • . _ u 
cufe pas le Confeil de chercher a foufl:raire d, 

peuple des pièces que cnrames gtns lm rerrc~ 
fentent comme propres à fauver la chofe pu 
blique. 

L c . d Q . ...,. gts a"'porte rn a 1eél:wn , s mnze-' tn 1 & 
arrété fur la cherte des œufs, légumes' &c. • 
den1andtqne le marcLe r.e foi<ouvcnqu'aqnatie 
heure~ afn que le~ citoyennes qui ne peuv1en~ 
fa1re de,gros al.hat5 1,e trot·vcnt pas rour en ~ve 

· ent la cherte. par de nches a! hereur~ qui y mett 
U . . d I·· a. rion des foi,r is n CHoy en charge e JDILH u . 

& muets tombé au lon dar>s (, fea!on podur 
' d l'Eure der;1al1 e 

marcher dan~ le département e _ _ '. utile à 
a erre difpenfé de parnr, comr!lc ._ra.H . 
fon pofte. Le Col1fe11 pafl.e à J'ordre du )onr, 

. , · , rt pa!> compns 
lTlOt1v~ fm œ que ce Citoy(.n 11 ~;;, . 
dan~ les cxceptiom faites par la lOI. d à "l'l-

L . d . . ers deman c . 
. 1 compagme es ptJrdpl . ll t~rnoigne 

tlctper a la tihc dt: d1manJH: ' e e 

en outre la ~oio: qnc lui infpire la Conflimrion. 
L-: derr.;mde efl accordée a~ milieu des anplau-
diifemens. ' 

La feaion des Droits èe l'Homme commu
nique all Conf eil un arrêté pris à !'tmanimité, 
port am : I 0

• q:.J'dle improuve la feéLon de 
Molière-&-la-Fonraine d'avoir enyoyé des com
miffaires dans 1.: département de ·J'Eure en 
l'ifolant des autres feêl:ions , & fans avoir 'Né
venu les autori~c!s ccnfi.ituees & lEfdi(s com
mi~ires qui r~ !ont comporti~ en contre-rtivo
lutiOn~a~res, en ne ra:1punam d'alitn.: frnit de 
lenr ml!l10_n que des p10deétions vomies par le 
n:onfire ~u ft:dùal fm.:: ; 2. 0 • qu'elle livre à 
l'wnJgnatJ_o~. des hcr:unes iîhres ie rapport de 
ces commdlaJres , qu1 ne pré-fente qu'un tilfu 
Je men!ongcs Glpables cl'indllire en crrcl'r f,,r 
les dangers qui menacent la Ripubiique dms 
.. :e .d~p;:;w;,r:ent ;_ d.ér:onç<Jnt par fon pn!fent 
arrer. au Confei 1·general de la Commune , au 
c!Fan~:m_enr & au con,i~é de falut public de la 
ConvetitlOn , le~ co"lfl1Jifair .. s cnv:;yù dars le 
département de l'Eme p.!r i . fedion de Molière
~:-la-l'o.-.t<tine, & Je rapp0rt dtfdits conllr.if
i.urts, ::X. !.:s pr,}dud;ons infâmes qt:'ils ont 
appon:esde ce r;.Jârre Jt.: révoltês, ~d'arr~<l' de 
la L~bon de M.:.::~en;-&-la-Fontame • portant 
c:n"·-01 de commt!J~:res; mefure qni pardaoit 
av01r poLr. h.:_r d'oter la confiance <jUe nous 
devons a\'ülr dans les autorités conftituJes; dé
dai am enfin CJHe la Con·Tention, qui vient de 
donner au peuple Français une Constitution 
po pu la1re & répu~licaine, esc fon feu! point cie 
ralhcntent , am!t que !e d..:panemer.t & la 
Con1mL•ne de l·aris, qui n'ont celle de bien 
bien mérita des hommes vraim~:nt librcos & 

' qu'elle ~'en rcpofe for leur follicitudc à .:on-
noltre tous les dangers de la patrie, & fm lcï1r 
cu.urage & !eur ~rudence à y appcnpr du re
mede. Le Cunful appbudit à œs fenrimcns. 

Une déj u ration des crtlaucii.rs de la ville 
de Pari~ , \ ienr n!clamer de nouve;;au , le pait:
ment de la dette arriüée. 

Duroure , comrr:'fiàire pour cet objet, fait 
fon rapport. C..llaLnli.:r invite le Confeil & le 
p:uplc, qui prcrd r::rt à fes délibératior:s à 
bien diltingucr les di_tl;;nntes époques de cc;•e 
d~ne' ~Gl'l 'd:c v-:r ICa itt: faite F·r d,séche
VHIS , ces mari~u1lhers, à<~ pr:•curet~rs , dLS 
..rt<H''!'-~ .ll~ 1oi~ & de !eurs v,,lcts. Heberc dé
vei•J;.Pint .:-c:r•c Of ini:m, ct.tGlÏ! une dilbnc
~JOn i.:.p(,rt:Jare a ;aire emre l<.:s ditf!rentes 
M.u:'i<.Ï 1 11 .. '• ·1'; fe J;,u fuccédce juf9L'à cc:l•e 
àu Jo -·.~ÜL',l'l_IetJ'e c:;ui ait rcnJu dt!s comp1es 
au !''-·'PC , 0.: 1, prou v.: q U(; les comptes a ren
dre rar C!:S Municipalités ' encrent pour beau
coiop dans le compte à établir avec le~ crean
ciers. _Qt·e dar.s to_u5 le~ cas, le Confcil ne pe::r 
d11pofer _de propnéres de la Commune , fans 
<ju'ellc fon conCdr<ic llJns fes after,lblécs de 
fedions. T01dan obferve en outre qu'il fam que 
lt..!> mun br :s du Con kil fe pénée rent bien de 
cetrc: atlaire, la plus gr:uide peut-être qui puillè 
l<::ut êtrl founl!!c-, & il dcmdnde l'ajournement 
à. jour fixe po1'T que les membres puiffent pr.E
parer 1 eu r~ 1dO.:cs. 

!_.,'après tomt.s ces ebfervations, le confeil 
fix_e :>Il Jr, aPÎlt. la difntffion dt! ceue g1ande 
db 1re ; an.;tt;! er. outre que les f eélions feront 
ir.v1t _c à : aniciner pr des commiffaires, à 
cette délibuatw:.J, et que les créanciers peu 
fort..JIL~ de !.1 ~>:He de Pat!S, y feront invités. 

Sfance du samedi 13 juillet. 

L'administration de Gemmappe dépofe fur 
1 e bu 1 eau fl il procès-- verbal d'acceptation de 
1'aéle coniliturionnel. 

On annonce que la fet1ion de la Btm.c des 
]'.j o11!ins a fourni fon contingent pour le u~pa~
tcmcnt de: }'[ur;:, & que œ"c 1n ui'e r:;:'pdJJi.
c:: ne , bien armée er t'qPipée, eH prëtc à fe 
ru dre à la cafnne. 

Un député exmorèinaire de. Sainte-.\l_l:ne
h~ Id, prononce le difcours flllvant, qUI efi 
vi. c.ment applaudi. 

CITOYENS' 

Lts Sans-Cu'ottes de Sainte-Menehould, en 
mc charg.:ant de l'honorab:e n.:!îion 'i'"f·Po.nu
à la convention nationale leur adh~fi,.n hl:re 
et forme lit: à tous fes décrets. lcürs r..:mcrcil'
mens de la conll:itution, et d'at-plaudir en fon 
rom , aux grands évènemeus qui, nagueres, ont 
fauve!' la France, m'ont dit: 

Tu i;a·. au milieu des magiftrats de cette cité 
populaire, le foyer d?, c~vifme.er des lmnièrcs; 
tu le 1 diras que lafocJet~deSamte-Menehould, 
le co ;té de furveillance et les Sars..Culorres 
d~ cet• ville, quoique phts é!oignt's su'eux rle 
la fcène impofante qt~i f KC ies. rcg~rJs èe la 
nation n'en dl: pas moins ;JttCntlvc !tn fcs n;Gu
ven:e;~; qu'elle fait ar r-rC:cier le f_;\'Ïcc~ !('l~è--

1 ! , 'l' 1 ' d' t a a :epu:J !{]Ile: tu m :1·~~ tiuc 1:om <•VDrli at:-
miré le~ tourncics de; 31 m.ti, 2. cr 3 juin: ru 
lui diras que nous avi.·n~. pr:vcnu , qt!C 1;::.us 
avum app!at:di le déci·er qui Mcbre que P.;ris 
a, encore une fois, bien mérité de b p:!trie: 
tu leur diras que notre reconnoilfance fera ùer
nelle comme leur gloire. 

Et nous aufli, ciro,· en~;, l'on a tenté de nous 
f~déralifer, de nous ~rmtr, de nous fair.;: mar
chtr contre vous; et nous au iii , nous avons 
r~por:du que nes frères de Paris ne nous ver
roicnt jan1ais que comme amis dans leurs murs: 
et nou~ aulli, nous avçms répondu que nos ar
mes ne nons ferviroient jamais co·~tre les !'ères 
d!~ la !ibert.E, les fondateurs de l'égalité, er les 
hr,mmes dont le fang a cimemé les bafes de la 
r:pubfi<Jne, t·;ue fouriendra le.ur courage; et 
nous ::uH~, noliS irons à Paris, mais cc fera pour 
ca1braJrh nos frères. 

Suiv,·nc les (igiwtures. 

Une déou a:ic.n du déoartement d'Indre & 
Lo;re a e;1fu1re obtenu 'la parole. cc Citoyens 
m.,giftr.us , d ic l'oratenr, l'adminiLlration du 
d !i':lrt emcn t d'Indre & Loire, en nous envoyant 
auprh ce b Conventio~ & des minifi.res POL!! 

chercher des fecours aux he foins desado1iniftr "s, 
llOitS a fpScialciwnt chargés de vous apporter 
1 :s té:Po;g-n:~g..:s ,~e la fnternité & de l'union 
les p:m =mi111ts. Haine, eûcration , guerre, 
fupp::ce aux tyrans; unité, indivifibilité, indé
pe•,dar.ce de la Ripublique; tels font les prir
cipes qne Vot!S chtriffez & qui nous dirigent. 
En 1-1emis du f:d~ralifme comme de la tyrannie, 
notrs n':~vo11s témoigné que du mépris & de l'in
d;gnJrion aux dé par cm ens, aux repréfemans du 
peuple r.1èn:e qui or.t ofé nous propofer d'en
voyer une force dérarrementale fur Paris. Nous 
fommes m.1ntagnards, avons nous dit, à ce 
mot, recnnnaiflczles amis des braves Parifiens; 
non-; n'·avons de forces à envoyer que pour 
é~raler L·s hommes d'état, leurs ennemis & les 
nôtres. 

Citoyens de Paris, c'cfi :m I4 juill~t qu'en 
détt'l';rant la Baflille, vou~ avez détruit la ry
r:mnie; c'dl an 14 iui!let que Paris en maffe a 
donne fa fanéHon a J'aéte confiitutionnd; c'cft 
aulli à ce jour que le département d'Indre & 
Loire a fix.:! la tenue des .fftmblé~s primaires 
des citoyens è.e fon territoire, pour fanélionn~r 
cet aél:e précieux_, gage du bor.hcur de la répu-
biique. . 

Sui. vent les firJnatllrrs. 

L'accolade fraternelle e{l: donnée au milieu 
des applaudiifem;!ns, aux citoyens députés. 

On lit enfuire la corrtfpondance, dont la lee .. 
ture efl interrompue par un membre, donr l'air 
dC:fait & confierné annonce qu'il ffl porteur 
c!'une mauvaife nouvelle. Ce citoyen annonce ... 
l'alfaflinat de Marat. Un cri unanime d'horreur 
fe fait entendre ..... Le procureur de la Commune 
requiert que le Confeil prenne fur-le-champ 
des mefures pour avoir des détails offidels fur 
cet év~nemer.t. Follope & Michel fcnt nom.nés 
pour fe rendre de fuite au domicile de Marat. 

Bientôt après, le commandant-général fe pré
fe me pour faire fon rapport. Marat, dit-il , _dt 
afia!IinÇ ..• Une femme de 22. à :z.6 ans lm :t 

porté un cc,u~ de couteau dans le bain ..••. Elle 
efl arrêtée ..••. Son ame fcélérate ne parolt pa~ 
encore s'ouvrir au repentir. Elle aff: de du fang
froid ..... La vigilance dt plus que. j~mais nécef
faire. Il efl temps que 1~ peuple~~- fer~e a..Jprès 
de fes amis de fes -.,agtstrats, qu tl atme œult 
dont il est a:mé & qu'il gazantiifc leurs tête~ du 

poiJnard qui les menace. Hébert demande à 
parler fur cet objet! <<Hier, ~ir-il ~ j~ai pariÇ 
~Jour la prt mière fois à. Marat. Epuifé pat 1~ lilol• ' . · ... 
h~i,:, MaDt tr:!vail!uir pour !t.: pe!!pl~; il me[
rott en ordre les p-r~:uves autlt2nriques d'une 
co.1fpir .tt ion qui lui avoir C:tJ dé:-wncée, & c'est 
proba;,]ement ce !ra•;ai! qui !rd coût~ la vie. 
Citoyens, tous les moyens (;mpi0yis par nos 
ennemis pour exciter un mouvement dans le 
peuple ayant échoué, ils ont tenté celui là., ils 
ont alfafliné 1 'Ami du peuple. Eh bien! ce ::10ycn 
~chouera encore. Le peuple faura fentir qu1! le 
)Our de la vengeance n'est pas encore arrivé; il 
faura contenir fon indignation· & fufpendœ fa 
colère ~· ufqu'à ce que le moment foi t arrivé ...... 
Mais i fa•Jt prendre des mefures pom que les 
fcélt!rars ne tirent pas de ce crime tout lt! parti 
qu'ils s'en étaient pro mi~. Il faut que le~ papiers 
de Marat qui contiennent des reulcignemens 
précieux foiem mis à l'ai::ri àe nmc atteinte. 
D'après ce requifitoire, le Confeil no.nme Ber
gor& ...•• pour .requ.!rir le juge de paix de la 
fcdion de Marfeille , d'appoll!r les fcellés fu.t 
ces papiers, & affister à cerre op5rarion. 

Plufieurs membres font enfuite différentes 
propofitions, d'après lefquelles le conlcilarrêtc, 
1°. qu'il affistera en corps , nu x funérailles de 
Marat; 1 11 • que fon buste fera moulé par deux 
anistcs pris dans fon fein, pour être enfuite 
dépùf.! au lieu de fr.:s f.:ances; .:nfin qu'il deman
dera pour l'Ami de Peu/Le, les honneurs du 
Panthéon. 

Une députation des fections rJnnies du fau
bourg Saint-Antoine, fe plaint de l' t.:xceffive 
cherté des denrées • et invite le confeil à em·~ 
plo y er rous les moyens qui feront en fon pou
voir pour en o-p.:rcr la diminution. Le c·onfeil 
arrête q•1e le procureur de la commune rédigera 
très-incdfamment la pétition fur cet objet, qui 
doit être préfenrée, d1après les renfeignemens 
qui lui ont été donné par l'admnimation des 
iubsistances. 

La fuite li demain.. 

Titat civil du 1 2. 

Mariages 3, div. I, naifTance~ 6~ , cléds, 6o. 

Et.zt ûvil du q. 
Mariages:z.7, div. 9, naifiànc~' ~·h décès 66. 

signJ, les commiffaires rédaéleur17 Dtl!{, 
PARIS , CHÉNAUX &_GUYOT., 

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


