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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 16 JuiJet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Du dimanche 14 juillet au matilf. 

L E jonr où la chîlte des Baililles prtfagea 
celle de~; ttô •• c:s fera c.:te:;rnellement un )Ol•f de 
tëre pour ks Fr:m~oÎ5 Le 14 juillet ofl:"rira 
eternellement aux vrais amis Je h liberté des 
fouvenirs delicieux : mais ie r + Juillet 179 3 
fera marqt~l!, pour le Fcupk de Paris , d'un 
ttait tout panicnlicr, qui ne lai\f.·ra pa~ une 
irnprdlion mom~ torre ni moins ~cliciellfe. Ce 
Jour-là Par1s, exerçJnt tme po!ttO;, de fouve
r1ineté rroportionée il for: imm;;;nl'c- -,ulation, 
alla porter a la Convention t:r. V•L · libre & 
rdlé~hi fur !a Confiitmion rr.!publicaine. Ce 
\Oilr-là P~t ~ r. por.dit encor-' ••r,e fuis d'!:ne 
ma,ierc: vu:iorieule aux c:~lorm11es de fet dùrac
teurs. Ce JO'H-là. fcs tranf>'rts d'alLgreffc • 
quJiq•JP ternr.:rl!li par le, fflllvenir tr?P rLcent 
u'un crime aftrcuK, \1rouv.:n:nt que Pans abhorre 
l'anarchi.c: & qu'il adore les loix. N O"S Pe retra
cerons pas les d.~tails de cette .-~tc r~pu blt~aine. 
,\:, rollt prt:fens ~ t•tUS les rœnrs des p-ltrtott:S. 

Mais nous donnerons incdEmmc ru un extrait 
du difcours fu h\ime rro~'Cl!lCC a c-ette OCCah · •Il 

par le procureur de la Com Tnne au n ·,rn de !:t 
~die de Paris. Le< trait.., HanPcnt rcu!'"~ d<'nt 
il eft fl;.llft.:mc •ét•ond·"llt ho.:n :1 !'ir.pc1nancc 
,~u 'met, & hll rne:-itfW!lC t•ne ['lace d<:llS 

l'hilhme de cene irnnwr::ellt journée. 

Sdance du lundi 1) juil!et. 

Un membre, au nom de la feéti,.n des Lom
bard~, demande ur1e exception en favct:r des 
m01ifonneurs, à l'arrcré qui tuf pend le;, paff.:
ports. Cellier demande que h f;Jfrenf:·Jn teit 
levee. I.e ConfBil ileve ld it.fyenfi~m, & invi\~ 
!d cJmmif!iu;l a exa;11iner f.:verement ceux qu 
d~mai1dent des palle-ports. 

Roullil!on au nom de la fociétt! des Corde
liers, demande q11e le Co1~ft.:il lc.s :Jurorife ;;_ 
pofftder le cœur de Marat. Lhau'?et oblcrvt: 
que Marat appartenant a la RépublHp~e enne~e' 
la Commune de Paris n'a pas le droit de. dJ_f
pofer d'un feul de fe~ ch.eveux. u Mar~t, d1t~1l , 
le ra en!ev~.-11 dans le pnHn des Cordeliers. C eft 
lous ttn arbre que doit être enterré l'homm~ de 
h nature : c'eft-Ut notre Panrheon "· La meme 
f,,ç,~;;·é demande que Marat foit porté dans 

totltt:s les rues. 

t'n membre appuie fortement la dema~de 
deo Corddiers, par l'énumeration des fervices 
& qlle ceTte foCJÙ<: a lt:ndus a la Ré; uol.tquc:' 
detire qu't l,t: lot app11y~e par le Confed ~ la 
C.onvt:nc_ion. Ch;;t:me requie,-t l'<•rcire du )our 
motivé fur Lt loi; le reqndiun1e elt adopte. 

Une dtptltation de cavaE oors du . diftr_iél de 
Dieppe , département . de Seme- mféneure ~ 
comp31~nie de Bacquev1lle? vtent ~nnonc7r q~c 
charp:e~: de préfemcr a la Convention nauona.e 
une petttion importante par fon objet. elle l'dr 
lJareillement d'eJ(primer a la Comrr.une de 
Pam les 1 entimens de fraternité que la colllpa
gnie entière re!fent pour elle. 

Nous n'avons rien coûté a la république; d'ail
leurs nou5 ne deviom rien lui cou ter; elle a tout 
fan pour nous, nous devion5 tollt faire pour elit:. 
Des cris redou bl.:s de vive la République fe font 
entendre. Ce n'cft pas vive la Rtpubliqne, dit 
]e député, qu'Il f:tut crier, mais fauvons la Ré
publi~!ue. 

Cellier invite ces braves foldats à fe joindre 
à nous pour le département de l'Eure , qnan~ 
Jt:ur d:emaode aura eté acc01·J.:e. Le Con.fe1l 
arrête que le c" maire ac~ompagner:>_ nos freres 
au (.Qillltt de lalut puohc, 1•our lm annoncer 

qne la' Ré~ubliq,Je ~ )OO défenfeurs tout prêts 
& hrn:am èe la ferv1r. 

. L, rcél:ion .des S :r:s-Culottes demande qt1e le 
CJmencre ~-'\!nt- N1eolas fitué me d''\rras 
qua nier ~air t- Viétor, & 'entouré de ~~a!f~n~ 
trèsDpeupl.:cs, f•,it fermé èans les l.4- henres. Le 
~onfeil fentant. la_ fageffe de cette mefure. 
mvite les commdfane~ à fe rendre demain au 
corps municipal, Gtti fera droit à la 'demande. 

Les comm;ff~ires de police demandent une 
augmentltJOn de traitement. L'ordre du jour 
dl fortement réclamé. R~al demande une nomi· 
nati_on de commiHàiws. Le Conf cil palfe à l'ordre 
du )OUT. 

La fe·~ion de~ Lr,mbarc's èemande que les 
armes qm font en dépôt à l'.\rfenal en foient 
rirics pour êrre diftribuées & ré:-.arée~ dans le~ 
feélions. Un membre Je la c~mmiffion des 
arme~ obferve que tous les ouvriers qui veulent 
trav~tl!er aux armes }' funt r~çus ; qu'ainfi il 
!erott llnpoffible d'en accélérer la réparation en 
les diflrihuant. 

La feétion de la C:ité demande qu'on reél:if.e 
une erreur dans la hile des notables, où Lenoir 
n'cft r·as compris. La mi:me fcc1i')n. s'emprdfc 
d'annoncer q11e le bruit qt;i s'dl: ù:panl}u {jUe 
la pefl:l.! cft à l'Hôtel-Dieu eft de tonte fauifeté. 
Elle de~~ndc ~n outre fi Legrand s'e!l ret rad.!, 
co~me Il devolt le faire, ~e ce qu'il avt•!t dit fur 
le urage an fo1 t d:,ns fa feél:ton. Legrand ol>ferve, 
~ rous le~ mL~·br,~s .du. Con feil atreilem que , 
n ayant nen dit d InJUrieux à fa feétion, il n'a 
pu fe r(:traél:er. 

~a fcdion de l'Homme armé annonce qu'elle 
arrete qu ~ fe~ mcmhlrcs r.or:rrom un cré,1e ;.u 
b ' . . r ! 

_as , ~ .nvJt- l~s mer:;bn:~ Ju Confeil à 1'ir.1it<.:r. 
La fedion de la République dt:mand..: que 

Mar~t foi t inhumé au pied de l'auid de la 
patne. 

La fl.Oion de la Fraternité fe préfeme en 
maflè avec 1:: ~~. Mouchette, fl>n juge de paix, 
con·re Jequcll'admit1iil:ration de Police a lancé 
un mand'at d'amener. Son préfident d~clare 
qu'elle amène ce ci royen pour réoondre dans lt: 
Co .feil aux inolpatium qu'on y' a faites eontrt: 
lui, afin q'~e la ju!htlcation foit publique comme 
l'à cté la dénonciation ; qu'elle le prend fous fa 
fauve-gJ.;-de, comme n'ayant .agi que rar fon 
ordre Ja1rs le:; ia!t~ qu h•i font reproch~s, &c. 

Le fubtticut du procureur de la Commune 
échire les bons citoyens de cette !eél:ion , fur la 
n.;-JIIC de la d.:marche à laqueile on les a en
gagés; il obferve que cette feébon fe d.iclarant 
dans Ln arrêté amie des loix, de l'ordre , de la 
juibc·~ , les viole far.s y penfer par cette dé
warche, puifqne les loix, J'oràre & la 1uftice, 
vouloiem que le C. Mouchette appek en venu 
de la loi, fe rendit ' fort de fa confcience, a 
cet appel , au lieu de ,'entourer de ciwyens 
dont la préfence ue peut &hanber l'érat des 
chofes. a Et en eftet, dit-il , le Confeil n', ra nt 
point un corps judiciaire, ne pent, fans affviblir 
la r.:fponfabihtti de fon adminiilr;;tion de police, 
r tocédtr à rinrtrrogaroire d'un citoyen prévenu, 
& iVlouchette doit favoir cela ; cet interroga
toire ne r:ut êu e fait que par les juges qui ont 
décerné e mandat d'amener, & Mouchetee doit 
favoir cela; cet interrogatoire doit étrefecrer, 
& Mouchette doit encore favoir cela; il auroit 
dû donne~ lui-même cette explication à fes coRci
t<>yens pour les détourner d'une telle démarche. 
Je croi~ donc que Mouchette ne peut êrre en
tendu fur le fonds; mais par égard pour nos 
frè,res de cette feélion, je demande q•te. Mou
cheue ait h faculté de réeondre fur let 1t feule
ment de favoir pourquoi li n'a pas ootempérl! à 
la loi. ..••. 

Le C. Mouchette n'pond qu'il n'a jam;:.Ïs cu ~e 
n auv,aifes intenrior.~; qtJ'titar• im nlp6 au hl jet 
d·une mi!lion qu'il avoit rempli ·par ordr~ de ~a 
L élion, elle avoir cru devoir pendre fon f<o1t 
& caufe, «lUC d'ailkur~, c'ùoit pour répondre 
au mandat d'amt:ner qu'il ;'ëtoir rendu au Con
Cil, &c. Cellier d.!vcloppe de noeveat: les prin
cil es avancés plC RéaL Lt Conft:il invit01nt la 
la feétion Ile la Fraternité à s'en rcpcf er fur la 
iuHice des adminifhat..:urs, paŒe à. l'ordre ùu 
jOUr. 

La fc::étion de Pùpil~court annonce que lts 
en fan~ 0rphe!ins ù:: la patrie demandent i ddiler 
au le in du ConfeiL· 

C~!s enfans, que la fedion de Popincourt a 
adoptts lorfqu !ls furent lâchement abandonnés 
par P:tulet, ne peuvent fe réfoudre à. quitter 
cette f(;él:ion, & demandent que le ConLil 
n<Jmme des comrniflàires pour appuyer aup;ès 
Ge la Convention ia demande du rappot t du d~
Ct et gui ordonne leur ;Jpartition dans di!férentes 
écoles militaires. GodefroY , Lanier , Paris , 

. Arnaud & Dangé' font nommés punr aCCOill
pagner la fe8:ion. 

La fctl:ion du JVlt,féum annonce ;:ru Confc:l 
que, pen fat!~faite de h ptfLf:catic,n d• fi royen 
Lat,.,~!.:~; elle a arrêté qu'il fèrvit l.iéfau.t_! 
demain. 

Le Confeil accorde un certificat de civiline 
à trois ex-religietJes 1 à l'effet de toucher leur 
penfion ; le Confeil arrête en outre que la 
commi!lion des certificats de civifn:e pourra, 
fans en f.1i~c de rapport , accorder ceux q"i 
font dem:mdL's uniclnemt:nt pour toucLer aes 
pen fions. 

Da Pont- de- Cés le ro juilla, aux ci!nyrns 
tndirc & membres de la Commune de i'aris. 

Hier nots avons été an-dev:.nt de· l'c::nneliti; 
il ~'dl: ret:rt.: dans les huis : fes vedettes, qui 
étoit.:nt pl~cés depu:s le matin fur un rocher fort 
haut , onr Jifparu à notre approche ; ce qu'il y 
a de uulheureux , c'ell de vrà que , fur douze 
villages, 1l y en a fix de bnns & fix de mauvais: 
cela d'!pend èu c•td qu'.b or.t élu. Il faudra 
beaucoup d'exemples de punitions; il faudroit 
aulli des apôtres de la bbercé qui rameneroient 
l'opini<Jn a mefure que: nous b3tlrons les rué
chans. Je ne doute pa~ que la Con ven ti on ne 
fen ce & n't.:mploie tot s les moyens fratc:rnels 
connus pour g"t!rir 0! fuperbc pays. De long
tems les haines ne ~;'eteindront chez ceux qui 
ont vu leurs d.ibitcurs , !euro; voifins , venir les 
pilkr avec la cocarde blancht: & un chapelet 
au col. 

Nos camarades c0mmenccnt à fe faire à 
l'ob :,ifance & à cene difcipline fraternelle & 
néceliaire; leur courage & lem zele n'ont befoin 
que de moderation : la chaleur excellive nous 
fatigue beaucüup , mais rien ne nous ralentit. 

Le général de brigüde, S A N TER R ?. 

E:rtrcit du rcgiftrc dt la fodhé populaire de 
Juffiy, departement dt: la Haute-Saône, à 
l11- Convention nationale. 

LFGISLAT&URS, 

La foci<'tt: populaire de Juffey fe fait un de
voir d'annor.cer, dans ces jonrs malheureufe
mcnt nébuleliX, fa proftdlion de foi. 

Il n'eft pas un feu] de fcs membres qui ne foit 
prêt ~ la ~~acer de fon fan~,,& faire .~onnoltre 
par-la qu Il. en v;rfera )Ur qu'a la dermere goutte, 
pour en mamteoJr la prauque. 

1 P. Nous jurom hai~e érerneUe à la royauté 
& à toute autre tyrarlme. 

:2. 11 • Nous jurons de maintenir la fouveraineté 
du peuple , l'établiffement de la ré pt~ blique 
ft·ançaife, fon unité & fon indivifibilité, 

3°. Ncus croyons à l'entihe libertt de la 
Conv.:mion nationale. 

4°. Nous approuvons les mefures faiutaites 
qu'elle a prife sd:..ns !es journée5 mC:morablcs des 
31 mai, 1 & 2 juin dernier. 

'i 0 • Nous applaudiffons au con fra nt patriotifme 
de 1 os frères de Pari:;. 

6°. N ou~ at~ enlions avec fcrmct~ & collance 
l'achèvement d'une conftiwtion réjiL blicaine • 
populaire & fraterneHe, qui difiipant les nua
ges qni paroiilènc cc.uv1·ir l'horiion de noue 
panic, ne pl..:fente.ra plus de ligne de démar
cion er.rre le~ e11tam d't:nc m\:me famille. 

Suivent les li'gnaturcs. 

Le Conji:i.l-général du drpa•:ement dJ: Sa&ne 
& Laire, à lù Cammu;z.: t.iè P.: ris. 

CJTOYENS' 

A confidérer de fd.ns-froid les évèn.~mens qui 
nans agitent depuis quatre annt!es, à voir J'm
fouciance de quelquts citoyens pour la liberté , 
les efforts de plufieul's autres pour efleéluer des 
rroit:ts liberticides t De feroit-Oû ras tent.é de 
croire qne l'homme, même en ·na1flànt lJbre, 
ne pourroit , dans l'<:tat focial, jouir avec pl éni· 
tuc1e de ce nréc:eux ·.!on de la n::turc. 

Ceper.d;;tit iÎ a le fentinH.'tlt de cette liberté, 
dle cil chcL lui i'dfct d'un penchant irLfil
tible: il a la perfuafion qu'clic ne doit point lui 
être ravie. ~i donc il n'en tàit pas toujours ufage, 
s'il en mc.!conno1t le prix , attribuor:~-le à ses 
paflion5, f r.:s c•rcurs& ton apathie, & ne cro.rons 
pa~ qt!'il foit confbmmcnt ddtiné à devenir la 
viél:ime du rt.'gimc opprimant de la tyrannie. 

Les g~rmes de divifion sembloient épuifés ; 
tom paroifloit affurer notre indépendance , & 
nou5 laiŒcr JOuir d'une existence po!itiqu.: en
viée de tous L~ pcup:es asse• vis, lorfque des 
.Svèaemc.:m i.up;.-évu.; om tait naître de nouveHes 
dtvifions , & éloign~ l'inllant oii la RépL!
G;iquc e.lt 1 r~ft:nté le fpcél:acle intérelfant d'une 
grJn.~e tamil!,: d'hommes libres & heurt:ux. 
. Le bicil pubiic est le pr~tt:xte de ces divifions, 
le mamtien de la liberté en c5t le mmif. Aimolo'
à éroirc q~tc.:- lts im:.:ntio..- s -.il font également 
peres. 

Il est temps d'éloiencr des caufes. qui peu
vent entretenir plus Jong-cen•s de femblahles 
agitalÏ:>m; il t:st tems de confult~r de bonne
fur'notre propre inttrêt, ~'ouvrir l~s yeux fur les 
malhems q•'Î 1.euvcnt t:n être la futte. 
Ne nous cnfc·:eldlûm Fa~ nou~-mémes fous les 

ruinc5 d'une liberté naillànte. Nos revers, nos 
succ~s nous ont affez éclairé pour que nous fa
cainns que le bonheur & 1~ lib.ené_font infé
parab;.:~ ue l.a concorde qm doit rt:gner e1are 
nous. 

Citoyens , vous aviez ch:ugé vos repréfentans 
de vous foumeme un paéte focid! , fondé fur 
J.'egalité & la liberté. Il efi achevé. L'opinion 
publique annonce que le vœu du peuple dl 
accompli, que ce paél:e ~onfac~e des pri.ncipes 
univerfellement confcntJs , qu •l confo!Jde le.s 
les liens f ociaux & fait du peuple Français, un 
peuple do frères & d'amis. 

Donno'ls-lui une. adhéfion complette; pro~ 
clnnom, a..ioptons & foy ons prêt~ à défendre 
cette conftitution faite pour nous rappeler· 
conHamment nos devoirs, elle nous inftruira 
pareillëment de nos droits. 

· Faifons que la réflexion & les combinaifons 
de !a prudence hâtent l'inftant où ce traité fo
l~mnel fera agrcé; la nation lui devra fa liberté, 
la r.épublique fa fiabilité, & les Ftançais l'af .. 
furanc.e de leur bonheur. 

signe lu comm~ff'ains rMa0mf'8 , BLIN 1 

PARIS, CHtN • ...UX & GVl"OT, 

1):1 ~'IMfRIMERJK D!S AFFICHES DE LA COMMUNE DE PARIS. 


