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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Vendredi 19 JuiUet 179 3 , l'an 2. e. de la République Françaife, une & indivisible .. 

Séance du jeudi 18 juillet. 

L~ .Confeil con~rme ~eux arr,êtés du -corps 
muntctpal, le prem1er qm porte a 1) oo 1iv. au 
lieu de.uoo li•,. les appo;n.remt!ns des adjudans 
de feéhons; le fecond, qu1 accorde aux quatre 
commiff:ùœs, nommés pour le d;partement de 
l'Eure, une avance de 48oo, fauf à en compter. 

En execution de l'arrêté pris hier, le Con
feil Mlibère fur les moyens de prévenir ou ni
primer les abus dénoncés hier par la feéhon des 
Sans-culottes. Sur la propofirion faire d'invi~er 
les municipalités voifines à furveiller exademcm 
ceux qui partent de Paris fam palfe-pons pour 
fe rendre dans le département de l'Eure & du 
Calvados; L. Roux obferve que ce font les con
dulleurs de voitures pnbliques qui favorifent les 
abus, en recevant le plus de voyageurs c1u'ils 
peuvent, munis ou non de paffe-ports, il von
droit qu'on rendit les condllél:eurs refponfables 
de ceux qui feroient trouvé:. dans leurs voitures 
fans paffe-port. 

Un membre appuie cette mefure , en citant 
rexemple d'un citoyen de J a f eél:ion, qui. n'a y a nt 
pu obtenir de pafie-porr, dt parti fàns difficulté 
par la diligence. Le Confeil arrête le principe ~ 
& charge L. Roux de lui préfenter demain un 
projet d'arrêté, 

Une députation de jeunes citoyens vient, 
conformément à la loi, donner avis au Confeil 
qu'ils fe réunifient en fociété popu:aire. De 
jeunes parriotes, dit l'orJreu r, de~ répub[,;cains 
plein d'amour po ur la p .. .r .e, brûlant~ f:..:r.s c~ffe 
du defir de la défLndre au pérd Je le ur Vie, 
viennent vous Llicircr d'avOJr lduvcs la répu
blique les 31 mai & 2 jum; Ct.S mémorablt:s 
jo.Jrnt:er que des fcdér"ts vendus à Pirr, à Cu
bourg& à tou~ lt.s tyrans coaAt:s cor.tre.lJ .cwf...: 
de l'.gaiité & de ta liberré; ont renJu od1eufe~ 
à nos freres des départemem égar~s ; nous ..•.•. 
nOJ!S les regardons èomme des Journét:·s qui o~t 
fauvé la Republique , ont donné une <.onf
tùution à la France; mis un tcrme au regne dt.:s 
fcélér.ats ; d. voile Je~.;r ccnduire & la !oLbé le 
vaifitau de l'état que ces monil:res avoient dé
pareillés. 

Citoyens, nous avons réfolu de former une 
fociété, dom le but eft l'infhuaion pubhgue & 
de fe maintenir & fe fortifier dans les prin cil p<!s 
qui convienn::nt a un homme qui veut comme 
nous J'égalité 7 la liberté, la république une ~ 
indivifible; encore l'égalité, encore la hberre, 
.encore la république; toujours J:égalité 7 tou

Jours la liberté, tOUJOUrs la rtpubhquc:. 

C'eft donc en conféquence de cette réfoiu
tion que~ conformément au décret de la C:ou
Vention nationale, qui ordonne que h;s f?ciétés 
populaires qui s'établiraient en avcrnr01ent la 
municlp<~lité du lieu de leur réfidef!ce , nous 
venons avertir la Commune de Par:s que nous 
~ommes réunis en fociété, qu'elle fe _nomr_ne les 
Jeunes amis de la république une & md;vtfi ble' 
& que fes cris font: mere aux tyrans, aux a~ar
chill:es & à rous ceux qui voudraient r{tabhr le 
defpotifme fur les ruines de la liberté 1 v.ive 1'~
galité, la liberté, la république une & IDdlVI

fible & la conftitution. 

Les préfident & fecrétaire. d~ la fociété des 
amis de la république une & mdiv1fible. 

SuiJJent les /ignatures. 

Ce difcours eft accueilli par de .nomireux 
appiandi.lfemens. Dufoumy croitdevotrob erver 
à ces)· eunes républicains~ que, mainte~ant' par 

Pphque aux un coupable abus des ntots , on a 

meilleurs patriotes le nom d'anarclzijle.r. «Nous 
ne. connoiflons d'.znarch~1es, reprend vivement 
le JCUne orateur, qtle les briffotins, les buzo
tins, &. ce?x qu~, c~~me eux, ne veulent pas 
la confiitunon rt!pubhcaine, Cette répartie cft 
couverte par des applaudiff'emens unanimes. Le 
Confeil en arrête l'inferrion au procès-verbal, 
avec extrait du difcours de ces jeunes républi
cains; arrête en outre que l'Affiche de la Cum
mune fera envoyée chaque jour à cette imc
reffante fociétê. 

Un membre de la corr.miffion des :urnes an
nonce que les quarre fcaions qui n'ont pas en
core reçu de canon en 1 emplacement de celui 
qu'eUes ont fourni , penvem fe préfenter à. 
l'A tfenal quanù elles voudront, 

On lit une le.ttre du miniflre des affaires 
étrangères, qni confulte le Con feil-général, re
lativement au marquis de Chirchello, ci-devant 
ambaH~deur. deN apl es, parti de Par!s fans co.ngé 
de la repubhque , & réclamant au1ourd'hut le 
mobilier de fon hôtel. 

Hébert, en développant les maux qu'a fait à 
l'humanité l'art perfide de la diplomatie, de
mande que ces eff~ts qui peuvent bien appar
tenir à rout au cre gu'à celui qui les réclame, 
refl:ent en dtipôt jPfqu'à ce que la cour de Na
ples les réclame eUe-même, & que l'inventaire 
t:n ait éré fait. 

Un membre donne quelques détails fur le 
mar-:jnis de Chirchello & L1r l'objet de fon dé
po:n; il appuie enfuite les conclufions d'H(~berr, 
& demande qL'e l<! minifl:re c.u alfa:res etran
geres dor.?c avis du tout a la cour de N afles. 
Le Cor:feJI adopte le réquifiroire a'Hébert, & 
r<:nvoie pour l'exécution au c01ps mrmicipal. 

Cha1:mct • d'après quelques faux bruits ré
pandus fur la mort de 1\l~arat, requ1cn l'ira
preHion du p ocès-verbal d'ouvertme & à'em
baumement du corps de ce citoyen. 

lit bert rapporte à. cette oc<::afion , que, pen
dant les obfeq1:es de I\·hrat, plufieurs patriotes 
ont remarqué que l'école de chirurgie étoit en
core come pa[femée de ftgnes de f~odalité, 
qu'on y a même trouvé une fiatue pédeHrc de 
Louis XV confervée bien précieufement, & que 
le peuple a brifee; il demande en conféquence 
que les chefs de cette maifon foient mandés an 
Con feil, & que les administrations c~argé5 de 
fa.ire difparoître tous les ftgnes de féodalité , 
faffent le rapport dt: leurs travaux en ce genre. 

Avril , l'un des adminiflrateurs ., rend un 
compte qui prouve qu'il s'e(l fortèment oc
.:•lpé de cette partie de fes fonaions. Il invite 
au refte tous les bons citoyens à. lui dénoncer 
ce qu'ils pol.lrroient remarquer encore de ces 
vefriges profcrits. 

Sur le réquifitoire du procureur de la Com
mun..: , le Coflfed arrête que les commiilaire.s 
de police feront refponfables de l'inexécuùon 
df.s loix à cet égard. 

On lit une lettre du C. Delacour , nommé 
notable par la fedion de M"liere & Lafontaine, 
lequel donne fa dtimi1Iion ; 1 e Confeil pafiè à. 
l'ordre du jour. 

Le Conff~il général confirme un arrêté du Con
feil du ten,ple fur l'heure de lafe,;meture despor
t~s. Chaumetaprès quelqnes.réflexions fur le tem
ple , requiu·t qu'il foit nommé une commiffio~ 
chargée de .rédiger un réglement; Ie Confed 
nomme Blir1 , Lailleux l'ainé , & Guyot aux
quels il adjo·int Hébert. 

La feélion de la Maifon commune demande 
qn'J foit fiüt défetJe aux femmes de porter des 
ar ~-e~. 

Ta citoyenne Nartcz fait hommage au Con
fei: d'un aigle de bronze qu'elle a enlevé à 
Anve1s au péril de fa vic. Je pr!ifente à votre 
bJrre , dit-die l'oilean favori du Jupiter d'Au
tricl:e , en atr~ndant que mon mari , colo~el 
de b trer:te-ut~ièrr.e diviG.on de gcndarmene , 
aétnellemcnt aux ftontieres, puiiTe y amener le 
le maître. Le Confeil applaudit â ce don patriD· 
t~qu~; , & arrête que l'aigle d' An·.;ers prendra 
fon vol vers l'Arfenal pour êuc métamorphofé 
en canon. 

Chaumet prend enfuite la parole, & dit: 

« Citoyens, hier, 17 juillet, étoit l'anoiver
faire du maffacre du champ de mars. Nous 

devons tous les ans faire, à pareil·jour , des 

facrifi.ces expiatoires. Nous devons vouer à 
l'exécration les auteurs, fauteurs & adJ·.érens de 

cet infàme attentat. L'éch:Itpe municipale de 

Bailli fut teinte du fang des citoyens; deux 

autres municipaux, plufieurs membres de la 

garde national~ d'alors, qui n'étoit pas celle 

d'aUJourd'hui; furent teints du même fang ...... 
Qu'il retombe ful' leur tète !..... Vous n'avez 
pas oublié ce patriote , qui, le lendemain du 
maffacre fe bnîla la cervelle en dilant : J'ai 
jurri de viJJre li!Jre où de mourir; il Jalll TTUJurir 
puijque la liherté Juccombe. Je demande donc 

qile le nom de ce Brutus français foit inf.:r.:' a:~ 
prod:s-verb.;l .•• que cette jpfàme proctidme , 

dont j'ai recucilh les pièces, foit bwlée, en place 
de grève, par l'exécuteur, co préfénce du Con

fe,) •. , que b pétition avec les fignatures foi: 

confervée & Mpoféc dans un lieu apparent à la 

n'aifon commune, pour l11le le peuple connoiff'c 
les noms des vrais Républicains , de ceux qu. 

aimoient la République au moment où le def

potifme fignaloit fes fureurs. 

Gagnant & plufieurs autresmembresrrclament 

contre le brûlement de la procédure. Lt: Confeii 

arrête : 1°. que le nom de Pnvens fera in\crit 
au procès-verbal , & qu'extrait· en fera déliv.ré 

à là f'lmille , ainfi qu'à la feél:ion fur laquelle il 

demeuroit ; ~ 0 • que les pièces de la procédure 

relative au champ de mars feront dépof.:es en 
·lieu sûr dans la maifon commune, avec note 

d'mfamie; 3°. que la petition fera expofée en 

la falle dc;s f~anccs dans une arche dont l'admi" 

nifiration des travaux publics préfentera incef

ment le. modèle. 

I.a feétion ·des Arcis demande an Confeil qu'il 

f;lfe ceffer la rareté du pain , qt.i vient de ce 
que quelque~ boulangers peu fortnnts ne peuvent 

s'approivfionn(•r de la quantité de farines qui 

leur efi néccffaire. On obferve à. la feaion des 

Arcis qu'un précédent :mêtédu corps municipal, 

confirmé par le Confeil, avoir enjoint au-s com

miifaircs de police de fournir toutes les femaines 

un état de ce qui étoit nécelfaire à chaque bou

langer, pour qu'il pût être approviiionnt: ; en 
conféquence , le Con feil paiTè à l'ordre elu jour, 

motivé fur cet arrêté ; il arrête <:n outre , fur le 

requifitoire de Chaumer, que l't:tat de la Halle . 

fera lu tous les jours & inféré aux Affiches, que· 

tous les r ~ jours le corps municipal fe fera rendre 
compte de l'état des magafins. 

La fcB:ion de l' Arfenel demande des éclair
ciff'emens fur la nomination Jes officiers munici

paux, pour laquelle les feélions font convoquét:s. 

Cette fcélion demande , ft le bulletin d1utt 

citoyen , qui , faute de connoître dix notables 
dignes de fa confianœ , en auroi: nommé un 
m~indre nombre , feroit nul. Cellier efl d;a11ir. 

que le bulletin doit être bon. Duroure efi d'avis 

tout contraire , & il s'appuie fur la loi, qui a 
voulll prévenir l'intrigue, en obligeant les vot;mt: 

à mettre dix noms, de peur qu'un individu ne 

parvînt à fe faire nommer, en failànt infcrire 

fon nom feu! fur le bulletin par fes amis &: 
autres gens qu'il aurait amenés. L'avis de Du
roure efl confirmé par la loi , dom le pro

cu~eur de la Commune foit leél:urc ; elle! porte 

que tout bulletin qui conticnèra plus ou moin~; 

de dix noms, ou des noms qui ne feroicm pas 
pris dans la lifte des notables ) fera déclaré nuL. 

La fociété révolutionnaire des hommes du JO 

aoÎlt communique un arrêté portant invitation 
au C. Pache à ne. pas quitter fon pofie de 

maire pour paflèr à. la Convention. le Confeil 
applaudit à cet arrêté. 

La feâion du Mufa:um prévic:nt le Confeil 

que les porteurs d'cau calfcnt les cruches dt& 
ciroyennes qui veulent puifer· de l'cau à 1a 
fontaine , pour leur faire jpaycr quinze fols la 

voie d'eau. Le Confcil renvoie la dénonciation 
à Padminifiration de police. 

La fociété révolutionnaire , f,:ante à Char..:. 

tres, réunie en Aflèm blée général:! , déclare à. 
l'infernale Arifiocrarie, qu'indignée de l'assaf

ftnat commis dans la perfonne de Marat, en~ 
nemi juré des tyrans, ami incorruptible du 
peuple , défenfcr.r opiniâtre des droits facrés 

de l'homme, dans le ca5 ou un feul de fes mem
bres feroit alfaffiné, elle fe regardera comme 

frappée toute entierc du fer liberticide. 

Qu'en conféquence voulant encore tenir une 

marche légale, le Département fera invité, au 

nom dn falut public, à faire arrêter tous les 

individus connus pour êtx:e aristocrates , pour 
être fufpeéls, & à les faire conduire , chargé11 
de fers, fous l'efcorte d~s Sans--Culottes de)a. 
ville, à la Convention nationafe, pour en faire 
l'ufage que bon lui femblera. 

Leél.urc faite de l'arrêté ci-deff'us à. la Con"! 
vention nationale. 

signé les commijJaires rédac1eurl , .BLIN,: 
PARIS, CHÉNAV.l & GUYOT, 

l':S L'lMPRIM,'I!lllK D'ES AFFICHES DE LA COMMUNE DE PARIS. 


