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LA COMMUNE DE PARIS. 
1 • • ' ' • ' "" ·~ ~ 

Du Lundi 1 2. Aout 1793 , l'a-n 2.e. de la République Françaife, une & indivisiblè. 

Séance du dimanche J 1. 

UN citoyen député dl! diftr;él: de Valogn e ~ 
département de la Manche, qt.i a perdu fon 

porte-feuilleaVt'C 1)00 liv. & autres papiers~ 

demande une indemnité de lOo !iv. C..e citoyen 

s'appuie liu un arrèré du corps mnmcipal qu'il 

a vu dans. ia feuille de falut Ft'blic, qo~t promet 

1mc indemn;ré à. nos freres des dt!partemens 

~ qni un pareil accid ~nt arriverait. Dnno•Jy de

mande !caure de cet arrêté. Le fecràaire

grdfier affirme qu'il n'exifie pas; en confé

quence, le Confc·il palfe a l'ordre du j ·ur fur 

la demande; arrête quïl fera enjoim à l';>.uteur 

de la fcuiile de re trader l'.,rretè qu'il ;J im:tgll•ti, 

& quïl fera don nt!' dam l'Affiche de la Com

mune, un démenti formel :t cer an êté po11r 

ne pas leurrer d'une efperance illufoi1·e , nos 

frères des d~par:.:m.:ns qu.i perdrorer,r leur po ne

feuille. 

Un ci~oyen demand~ que le Çonfcil nomme 
des C011111r.i!fairo fOèll' fe reulll;- ', e na;fl a la 

fdlle des Jaco Jin<, :!l pror.0n, Lr fur un p.· j~t 

de réforme dan~ l' .. J,l.lr: iir~t,on des p<>fl:es ; 

Dunouy trouve ccr,e dc:na de un pt:u p'èci

pitée, & voudrait qu'on Jo nàt au moir:s le 

temps de l'examiner. Le Confeil nomme 1-'ar·s 

& R~al pour oxaminer ce plan, & en faire 

leur rapport. 

Dnuouy demande fi le command~nt-gt'nùal 

a retradt l'ordre <Jroi:raite par h q' el il invxt0Ï: 

les citoyens qui auroient pris les arn.es, à récLi

mer une indemnité. 

Le C. maire éclaiiciffant le fait, d;t avoir 

transmis au commandant l'ordre du cou;ité de 

falut public, qui l'auror:fo.it à indemnifcr les 

citoyens qui, étant requi& de prendre lt:s arm l s 

pour objet de fJiur public. defireroient une in

demnité. Il ajoute qlle la fomme de 30 fous par 

j01:r efi due aux c.nonnier5 tou ce~ les fois qu'ils 

feront en exucice. D'apre~ C(..S explications, le 

Con feil paffe à l'ordre du jour fur 1' obf L rv a ti on 

de Dunouy. 

Wilchtcicht demande que la médaille qui 

doit être délivrée aux membres de la Commune 

du lo, ne le fait à. ceux de fes membres qui 

étoient charg~s d'une adminiftration , q u'apres 

l'apurement de h:urs comptes. 
Un membre réclame contre les mé<1aJics en 

général, penfant que la récompenfe des rt=pu

blicains efl dans leurs cœms. 

Le C. maire obferve que ces -médailles, dont 

la fabrication fut arrê~é dès le mois d'acùt de 

l'annee dernière par la Co mm~ ne du Jo, ne f~nt 
pointunedifiinélion,mais f( : .•. ·-·~!•l ;•c•~cutwn 

. l > 

d'un arrêté, téndant à perpéu .. er le lot.n '' '' 1 

cette mémorable journée. En confl qt:er cc: ' ].; 
C r · a- • 1 bl fur lJ. réonJtd adoptant la quemon prea a e 
1 · · 1 :.d -11 anère la c: amatwn· faJte contre a mc at c ' 

propofition faite par W tlchéricht. Les ;ne~ bres 

dela commune du 10 qui font pré(ent reçOivent 

la nu!daille. 

Sur l'ohfervation faite par Dnnony que les 

fl,rrhivcs vol1:mi<1eufc~: des collèges accu; ent 

beaucoup p!us d..! place qu'elles n'ont probable
blemenr d'tntérê~ dans l'titat aélud des chofcs , 

le ( onfeil O'Jmme Dtonouy & Séguy pour faire 

l'examen de ces archiv{;s, & mettre le Confeil 

à port-.'e de I rendre un parti à cu égard. 

La ci o en ne J\tloma, ,fier annonce que fa nou

vdte falle de fpt:thc!e ciÏ:-tern.in~e, qu'elle y a 

deftin.Se une loge pour douze membre de fa 

municipalité. ELe JLVite en conf.:quence le 

Confeil à. nom11.cr un;; dérutation pour allifier 

à l'ouvert·,re de fon fpeéLtcle, qu'elle promet 

de rendre intérd1ant p:tr le choix patriotique 

des piè.::es qui feront repréfentées. Le Confeil 

paffe à l'ordre du jour fur la députation & fur 

la loge à l'année; arrête toutefois que mention 

fera faite de l'offre de la citoyenne 1'VIonranfiei, 

pour lui en témoigner fa reconnoilf.r,ce. 
Le Con fe il renv-oye à l'adminifiration de 

pol icc , une leu re qui lui efl: envoyt.:e de la part 
de Dieu par la ~itoyenne Thws. 

La fection d<.:s GraviliitcJ~ ialt pafier au Con

feil ur:e d..:nonciation faite par le citoyen Caffin, 

contre J L b~rt, l'un des adminiflrareurs de po

lice. Jobett rc;;rond à la dénonci:ltion, & donne 

des ~cla:rciffen~cns dont le Cor.ieil p:1roir fa.i'~ 

fait ainfi qne lts dcpurés de la fcdiun. En CùD

f~.:qt.enu.: , ;'orare lltJ jour dt auoi't...'. 

La_le.:i1on d ... & L<>mLai<:, envoie demander 

la mé~aille d.:ca'lée rar le Con l'.: il ?. i.; Hlll'e 

du brave Provir.s. Le iLCièrairt.:- grdhcr efi 

charge de la reme:rre. 

lfn citoyen fe plaint que la porte Saint

Denis etl: la f~ule qui foie gJ. dét: p0ur empê

chn la forcie du pain. Le Cunfeil aw!re q·~e 

fon prt!cl!'denr arrêté fera env oyt! de nouveau 

au commandant ;;Jr,éral, avec ordre de le faiœ 

exécuter, & de rendre compte dès demain de 

l'~::x..:cution. 

Le Confeil ajourne à demain la nomination 

de deux to.nmiff..ires demand(s par Burlot , 

pour ex ... miner fL s c p:rati :: ns rdativt.:s aux bil

lets de la mai fon de SLcouJ s. 

Le citoyen LeU:vrc jelll~e, nommé officier 

municipal , donne fa démiflion, & demande à 
être fL u le ment l'tm du membres du Con feil. 

Dorat-Cubières lit un poëme à h gloire de 

Marat , dont il annonce que la Convlntion a 

entendu la lc.él:urc, & dJcrétè la mention ho

norable. Le Confeil appl.mJit à ce poëme, & 
arrête qu'il fer.l imprimé, envoyé aux 4S fee

tiens & aux fociétés populaires. 

AdrÇe de la fociéû républicaine d' Aiéuzy, 
ddpartcment de l.: Côte-d'Or~ à la Con-
1Jt r.r w n nationale f.J à la Municipalité de 
p,.zris. 

LEGISJ.A'fT'.l"llS, 

Vous avez fait difparoü n J11 fol de la Ré

p!lb!ique Françaife la tyran1:ie, & k tyran efi 

rentré dans la pouŒhe oi1 fes crimes l'appel

loient depuis fi long-temps. 

Le fanarifme & fes infâmes propagateurs ont 
fui la terre de la liberté, aufli-rôt qu'ils ont 

apperçu l'anrore qni préfageoit le rétabliffement 
de l'l,omme dans fcs droits facrés & impref

criptiLies; la lii'erté & l'égalité. 
Les defpotes ttrangcrs ont frémi en appre

nan le fort de lems conficres & de cette armée 

de fourbes, fes complices: leur~ rugifiè::mens fe 

font entendre fur nos fron tieres , & des co

hon es de vils cfclaves obéilfent à leur rage im

puifiar. e ! 
Les enfans de la patrie accourent , en ba

taillon innombrables, pour les terrafftr; mais 

ils fo:v lùchemem trahis par des monflre.s qui 

fe diiJieot leurs pères, pour mieux les égorger. 

Les Lafayette , les Dumouriez, ont appris ce 

tJUC l'on doit attendre des foldat~ de la liberté; 

ces traîtres ont ùJ deçu~ dans leurs criminelles 

cf pér;;"nccs; nos géndrcux défenfcurs n'en font 

dever:us que plus nomhreux & plus ardens à 
pouxfuivre les rpans & les traÎ'res qu'ils ont 

juré d'exterminer. Et ces deux lâches jouilfcnt 

de la r.·compenfe de leurs forfaits; ils traînent 

tmc vic ignomin ieufc dans le pays des dcf potes 

qu'il~ onr li bien fervi. 

D'al!tres tr•Îlres à la patrie, qui , fous les 

dcho1 s .mpollcurs J'une t".lu1L popul.:riré a voient 

fu uf11rper talé place dans )a rerréfL·ntation du 

peuple libre, ad•,roic•·t dans lel'rs cœms le 

fp·- 8 1 e royal fie, & travaiJloiLT1t fourdenwnt, 
de cor.cen avec nos ennemis du dehors & les 

hypocrjtes du dedans' a le rappc:llcr à la vie ' 
pour nous ramener à l'efdavage; entraver la 
marche de notre fainte révolution, d<!clarcr une 

gu~m.: ir.folenre à fes plus intrt!pides ouvriers, 

les fociJrC:s populaires; Lncer des torrens de 

CJlomnie contre les v.,iuqueurs de la haHille , 

les héros du I o aoùt, cc bun ptnp!e de Paris; 

enfin, crier, en éncrgun.ènes , que la Con

vention ne délibtroit que fou5 les poignards, 

(..;mer, l.n même-ren&ps, l'efl,rit de àiiCorde & 

de rtbellion dans le~ d0parrem_ns, & y allunier 

la guerre civi:e, telle cfi la tâthe facrilt:ge que 

ces derniers tr;~î:xes n'ont que trop remplie. 

C'eil au milieu des orages atfr~ux qu'efi fonie 

cene majell:ueufe révoiution du 31 mai & jours 

fuivar.s, qui p.Snètre nos cœnr~ a'admiration, 

comme elle fera celle de la pofiérÏ< é. 

Par elle les traîucs font dévoilés; ces hom

mes d'état, ces lâches cunfpiratcurs font réàt,its 

à l'l1enrcufe impu.ffance de confommcr leurs 
complats Lberticiàes. 

.Par elle, .'objet de nos vœux, fi long-tcmrs 

incert<~in, fe vo.t enfin rempli ~ une ConUilu

tion purement démocratiqt•e nom efi donnée ; 

la Hé,mblique une & indivifihle d.,'cbrée & re

connue, va alfcoir fon gouvernement fur ces 

bafes fub}imes qu'un million de dcfpotes, fi la 

terre pouvoit être infeétée d'un ft monfirueux 

flJau , ne pourroit ébranle·. 

lmmor!el législateurs, vous affiuez par ce 

fair.t ouvrage le bonheur du peuple Frarçais; 

recevez en notre tribut de reconnoilfanre qui 

palfera dans le cœur de nos enfJns , & delà à 
la pofi~rité la plus récul~c; recevez notre loyale 

& républicaine adhéfion à la falmaire révolùtion 

du 3 1 mai, & à tous les dtcrets qui font émanés 
de votre fageffe. 

Recevez ce ferment que nous ferons dans 

tl'lute la franchife de nos cœurs. Nous jurons de 

maintenir de toutes nos forces, la république 

une & indivifible, la liberté & 1\'galité, & de 

mourir plutôt que de fouffrir qu'il y fait porté 
la moindre atteinte. 

II vous re ile encore, légiflatçt;r; , un devoir 

bien faeré à remplir pour affurt.:r la tranquillité 

de la république, c'efi de purger la terre de la . 

liberté, par un ade févère de route jufiice, de 

ces traîtres que l'incomparable révolution du 3 I 

mai, a mis à découvert. Ce vœn que nous vous 

e~primons, nous efi commun avec tous les· francs 
républicains. 

Vous le devez à la patrie con~rc laque!!::!!::. 

ont dirig~ la pins odieufe confpi<ation. 

Vous le devez à J'univers entier, dès que la 

liberté facrée de l'homme efi attaq·.1ée dans un 
d~.: fes poin s. 

A près cela , l~gifhtens , il ne nous reficra 

qu'à. achever le combat à mon des defpotcs

CoJ!ifés contre le bonheur g.intral de l'huma

nité, que n'lus avons fi bien commencé, & à ra

mener nos frères des dcjl;:rteiuei;s qui fe font 

!aillés égarer. 

D'un feL.! mot vous pouve·t op.'.rer l'anéan

tiffement de c::tte horde de brigands. Dites que 

· la nation fe lève, comme le bon peuple de Paris, 

& bientôt d.:!s mjl!icrs de fans-culottes iront 

grollir nos nombre~" bat:..Lons, délivreront le 

monde entier de ces êtres fc!roces, & donneront 

au triomphe de la libent! fon dernier édat. 

Nous fommcs prêts à fuin..! la voix de la pa

trie qui nous appelle. Efi-il un républicain qui 

pui.ffe goûter quelque tranquillité tant qu'il ex:f~ 

tCla un ennemi de la liberté? Non, il ne pofera 

les armes que lorfque le dernier des ty.ans aura 
été rejoind1·e fon confrère Capet. 

Fait en la féancc de la fociété républicaine 

féante à Aignay- Côte-d'Or, le 9 juillet 1793, 
l'an deux de la république, une & indivifible, 

suivent les fignatures. 

La fociJtt! a enfuite arrêt1 que copies de la 

préfente adreffe feroient envoyées t .• nt à nos 

fières les Jacobins de Paris, qu'à. la .Wunicipa·

lité de la même ville, afin de prouver aux braves 

& bons Parifiens les femimt:ns que les membres 

de la fociété d'Aignar-Côte d'Or, & rous les 

fans-culottes de ce canton leur ont voués. 

Etat civil du I !· 

Mariages I, div. 6, naissances 4S , décès,, 47• 

signé lcJ commi,fàim rédac1eur~. ; BLIN 
P.A.H.JS' CHtN,aiJX -k GUYOT. 
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