
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Mardi 3 Septembre 179J , l'an 2-e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du lundi 2. [eptembre, 

LE<i commiffaires nommés hier pour vifiter 
1\ tabliffement des forges dans la place de Pfn 
divitibilité font leur rapport, ils déclarent qu'ils 
,rouvent le projet de les étahlir foui; les arcades 
impratic;ihl':', parce que cet établiCf'ement nui 
roit à la propriété des habirans de c e tte place, 
&: que d'ailleurs on n'y tronveroir pas les corn 
inodn:és néceflaires aux ouvriers. 

LPtlj•1re dl faite d'nne lettre du citoyen pro 
cun:ur-Jyndi-: <lu département de la Dordogne:, 
q11: acr:ufe la réce orion de la médailL à11 1 o aoûc , 
accompagnée de la vive reconnoiflance & du vif 
intérêt avec lefquels cette médaille a é n, rLçue. 

Ct!tre médaille ayant été réclamée par deux: 
membres de la .-:-:ommune du t o aoû: 17'; 2., après 
ilien des b.;;oats, le C01,Ceil arrête, Ie prou,rc.:ur 
de la commune entendu , que cette demande 
fera ajoumte jufqu'à ce que la fociëté des membres 
de la commune du 1 o août ait donné fon avis 
fur ces deux citoyens. 

Plufieurs membres du Confeil obfervent que 
quinze jours d'occuparions affidu<:s dans une 
million, eft un temps nuifibles à Pexifkence des 
membres qui en font chargés. Le Confeil pre 
nant en confidération cette jufte obfervation , 
arrêre qu'il fera accordé une indernniré aux 
cornm:lfaires nommés pour l'exécution du décret 
eoncernant la requific,io11. 

Le" citoyennes in/lirutrices des f ed:iom de 
h Maifon Commune & des Droits de l'Homme 
prëfenrent une pt!tition qui a été fort applaudie; 
ellesconduentàdemanderque le Confeil veuille 
bien prendre en eonfideration leur zèle & I'af 
fiduit~ de leurs fonaions, & leur accorde le 
falaire dû à. leurs foins aflidus, Le Confeil 
arrête le renvoi au corps municipal pour faire 
fon rapport dans le plus coure délai. 

Un adminitlrateur de police dénonce plu 
fieurs employés au Mont-de-Piété, comme des 
êtres inciviques & plein de Pef prit contre-ré 
volutionnaire. Cette dénonciation donne lieu 
à de longs débats. Sur le requifitoire du pro 
cureur de la commune, le Confeil arrête que le 
rapport figné, fera fou mis au parquet pour Y 
être fait droit. 

Les envoyés des ajfemblùs primaires de la ville 
de Dunkerque auz membres du Confeil-ge 
niral de la Çammun« f:I au peuple p4.rijien. 
Dunkerque 16 août !793· 

F :a. E 1l. E S .!:T A M. IS , 

Recevez le j111\e tribut d'éloges que méritent 
de tels frères que vous , d'hommes vraime~r 
républicains. Nous avon~ cherché à remphr 
votre vœu; ii nous n'y fommes pas parvenus' . u 
nous fommes trop heureux & de vous avoir V 

& d'avoir fo vous eonnotrre- 
, · ·1· d fers Nous fommes affiegés, mais au mi ieu es 

dont nous ferions chargês (i nous bions jamais 
vaincus, nous ferions encore libres, & la mort 
& la destrutl:ion des ryransferont roujours notre 
étude , notre efprir le plus cher .... fi nous l'a 
vions perdu , c'est que nous aurions cetîé 
d'exi,aer. 

Vos frères les envoyés de! affemblëes pri 
maires de la v Ille de Dunkerque. 

Suivent les f,gnatl!res. 

La fociérë républicaine & rt!volutionnaire, 
rcpréfcnttf~ par plufieurs citoyennes, repréfenre 
au Confeil qu'il feroir bien ru'ceflaire qu'il ra 
nimât le courage de la garde nationale pour 
furveiller les malveillans, les arrêrer & mettre 
les bons citoyens en fûreté; elles font plufteurs 
dénoncia:ions contre des accapareurs, & fe 
olaign~n: du ti1:faut d'exécution de la loi. Le 
procureur de la commune leur rend un compte 
fa:isfaifant fur leurs plaintes: quant àla première· 
propofirion , le Confeil arrête qu'il fera recom 
mandé au cornmandane-général de veiller à. ce 
que les cerps-de-garde foicnt bien garnis & quti 
les patroudles foient faites avec exaaitude. 

S;iuc de la proclamationde« des repréjcntans 
du. peuple près l'armée du Rhin. 

Lève-toi! armes tes bras innombrables! qne 
ta malfe irréfiûible écrafe dans fa marche rapide 
les ferpens qui déchirent ton fcin, & les lâches 
qui ne veulent point marcher avec roi pour le 
falut commun. Lève-toi, & tandis que les ar 
mées qui te précède ne en ordres de bataille , 
s'ébranleront pour ar.: mer de vive force les 
hordes coalifëes des -tef potes , qu'un torrent 
révolutionnaire déborde li.; toutes parts fur les 
frontières , ~ reporte toutes les horreurs· de la 
guerre dans le cœur du pays ennemi, & ramène 
parmi nous l'abondance & les tréfors que la 
trahifon a verfë , la campagne dernière, dans les 
magafins des brigands couronnés. 

C'efi vous fur-tout , hommes de la nature • 
habitans des champs , que la patrie appelle à 
Ion fecours: armez vos bras robuûes du fer qui 
a coupé vos moitfons, & que ce fer, après avoir 
été l'infirument de l'abondance dans vos foyers, 
foie l'infirument de la mon des barbares qui 
brûlent de vous dépouiller des fmies pr{cieux 
de vos travaux , & de s'abreuver du fang du 
peuple. Voyez du côté de Valenciennes des 
villages ravagés par les flammes; voyez près de 
Montmédy , des laboureurs , des femmes in 
nocentes égorgés dans le temple par des can .. 
ni baies autrichiens ; rappellez - vous toutes les 
horreurs qui fouillèrent l'année dernière , les 
plaines de la Champagne. Nous n'avons pas 
befoin d'exciter toute votre indignation contre 
ces bandes meurtrières de lâches émigrc!s, qui 
fe traînent à la fuite des armées des def potes, 
& qui, toujours eloigniés des dangers , neveu 
lent profiter des viéloires de leurs proteâeurs , 
que pour affouvir leur injufte vengeance. 

Et rous tous, riches indifferens, que la for 
rune ou le commerce a favorifé de [es dons, 
ralliez-vous autour de l'autel de la patrie; hâtez 
vous de reconnoître, d.. dëfen Ire de tout vo- rc 
pouvoir une confkiturion po;io!aire , qui doit 
faire de cous les Français ,,uc ftniil:c de frères. 
Déformais la fûreré des perfo-mes & des prn 
prittés , la liberté & l'égaliré font allifes fur 
le trône auguftc de la loi. Que vos inrér2ts, & 
fuMcUt que l'mtérêt de la patrie pénètrent , 
éleéhifent vos ames, & vous arrachent er:6n à 
une funefie léthargie, a un égoïf me coupable 
qui vous conduiroit infailliblement à votre perte. 
Qui peut ignorrr que les rois , les nobles & 
1: s prêtres fe font ruinés , & qu'ils achèvent 
d'épuifer leurs rcflources pour fourenir la g11erre 
à mort qu'ils fonc au peuple; mais ce n iurnvirat 
populicide , fi jamais fes complots deflrudeurs 
pouvoient s'accomplir, auroit befoin de rëparer 
fes pertes irnrnenfes ; & vainement vous p1otf f 
rerier de votre dévouement à leur caufe cri 
minelle. C'eft vous [euls , hommes cupides & 
avares fur qui reromberoir le poids des dëpenfes 
énormes qu'auroir occafionnées la contre-r .lvo 
lution. Après avoir fait périr au millieu des 
tourmens les plus ardens amis dn peuple, après 
avoir effrayé nos contemporains & la poilérité 
pr I'atrccir i de leur vengeance , les t 1rans 
conferveroient pour leur utilité, dans les chaînes 
de la fervitude la plus dure, la grande partie 
du peuple qui n'a que fes bras, & feroient 
confifquer , n'en doutez pas, à leur profit, 
toutes les fortunes des égoïfles , des m adérés , 
& feroient labourer la terre aux agriculteurs, 
qui , dépouilles de leurs biens-fonds , ne fe 
roient plus que des cerfs ru;[L;robks. 

0 ! vous tous, vrais amis de la liberrf & de 
l'égalitJ , jette1. un reg;.rd fur la France me 
nacée , environnée de defporcs , & déchirée 
dans fon fein par des cnfans denaturës ; & bien 
loin de vous décourager tout en fondant la 
profondevr de !'abyme qui femble s'ouvrir fous 
vos pas, redoublez de f urveillance & d'énergic, 
& dites avec une confiance !l:oïque, quç cc tre 
grande nation, qui, pour fe régén'.!rer, comb.u 
feule depuis quatre ans centre les rrahifons 
mulcipliées de pref que tous f es chefs civils & 
militaires, & contre tous les rois de rEurop:; 
dites avec nous que cette natiou étonnante efi 
impériflable, 

Oui, Français , pulfque la République au 
berceau a pu chafler de fon fein , au mois de 
feptembre 1791, les tyrans coalifës & tous lc:s 
vils f erpens q1Ji étoient fur Je point d'attaquer 
le Iiège immortel de Ies fondateurs , la répu 
blique est éternelle comme la nature qui en est 
la mère. 

Le defpotifme peut gagner des batailles quand 
les généraux trahiffcnt, peut prendre ou ache Ier 
du places fortes, peut faire atfaffiner les défen- 1 

· feurs du peuple & lei hommes libres; mais la 

liberté nationale furvit tou.ours au defpotifme 
vaincu, 

La France qui poffede huit milliards de bien 
fonds des Jmigrés ou du ci-devant clergé pour 
les frais de la guerre & pour répondre de fon 
pap.er mcunoie ; la France qui, dans les temples 
ou dans les coffres forts des contre-révolution 
naires cachés dans fon fein , peut trouver des 
rréfors incalculables en métal ou en numéraire; 
la France qui penr frapper fes ennemis avec 
doute millions de bras; la France instruite par 
fes propres malheurs & purifiée dans le crcufct 
de la guerre civile , fonira bien tôt rriornphanre 
du fcin des o: ages poliriqucs, & brifai; t par fa 
route=puiflance tous les fcept res de fer, rendra 
tôt ou tard, la Iibcrrë à tous les peuples de la 
terre 

Le mois de feptemhre 1793, doit être plus. 
terrible à tous les dcfpores. Que tout un peuple 
armé fe lève & accoure de toutes parts à la 
voix de fes Repréfent:1ns, qui, après avoir eu 
la gloire à'ètrc comptés parmi les fondateurs de 
la plus belle n!publique de l'univers, fonr ja 
loux de parr3gcr les glorieux dangers de fes 
braves défenfcurs. 

Que le todin de l'inf urreûion Conne fur les 
frontières & dans toutes les parties de la ri .. 
publique , 11 doit être Je fign:tl de ralliement 
,miverfel de tous les vrais républicains. L'heure 
d» combat décifif approche ! que chaque com 
battant, après avoir fait retirer dans l'intérieur 
le fuperflu de fes fubfi!l.rnces, porte avec lui 
des vivres pour quinze ;ours. Q1·e la France 
entière Io.e un vafle camp hJrilld de canons, 
de bayonnettes & de faulx : tincelanres, Et vous, 
héros , vous qui les premiers vous êtes rangé 
fous les drapeaux de la liberté, vous qui avez 
d<E1a fait plus d'une fois éprouver à l'ennemi ce 
que peuvent des foldats républicains quand ils 
ne font pa~ trahis, frappez encore les premiers 
coups. D~ja vos frères de tous les déparremens 
~'ébranlent & vont fe réunir en malle pot!! Ie ... 
couder vos efforts , & pour exterminer enfin 
cette foule impie & dévcllanice de tyrans & 
d'auromares Hipendiés qui outragent l'huma 
nité. 

Les Reprëf en tans du peuple qui f onr auprès 
des arrnées , n'ont pas befoin d'excirer votre 
courage ; votre républicanifme eft à toute 
épreuve. Mais tantôt au milieu de l'armée rC 
volut;ùnnai1·.: , tantbt à la tête des colonnes , 
ils fe feront un devoir facré de vaincre ou de 
mourir avec les intrépides défeofeurs de la ré• 
publique , & vous diront comme Gnilia11me 
Tell: Jurons tfttre vainqueurs , nous tiendrons z~ ferment. 

La préfente proclamation fera traduire dans 
les deux. langues, imprimee, envoyée à la Con 
vention n:ition:ile , à tous les corps adminif 
tratifs , aux fociétés populaires & à toutes les 
armées, 

Stra<h ... •·cg, ce 17 août 1793. 
J . .ü. MILHAUD, RUAMPS, BORIE. 

signé t~s commijfaires rédaaeur.s , Bu», 
PARIS & GUYOT. 

L'IMPRIMERIE DES AFFlCllES DE LA COMMt'NE Dll: PARIS 


