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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 16 du 4 me mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 
~uùe de la St!:i.rzce du 14 NiYofa. 

LE citoyen PAmira' dfr'a e qu'il donnera 
fa dé,nilhon à l'adminillr .. r ion c.lLs poiles, ï·Our 

confcrver la place de n.ernbr e du c on lcil , à 
laque'!e il a • ré appel, par la co..fi.mce cJe fc.s 
concitoyens. Le confe il applaudit & arrête la 
mi:nrion civique de fon dévoueu.enr ddi:lt.: 

rdf!. 
Le conf cil arrête que les memb. es qui fe 

rendront a,.jo ,rd'.wi au temple: feront aurorifés 

à ePVO\'Cr tiLS fCndarmes à ceux qui ne s'y 
rendront p .. s dern .. io. 

La comrrulii an des P lfe-porrsf::c fon iapporc 
fur la dcm,lnde d'un palle-pnrr faite; f'ar 'e l.Î 
royen Gcr~rdc:au , eruplové dam les charrois ce 
l' .. 1r,~1ée. 

Le cnnle il confi.l.Irant q·1e d.ms ce.re fonc 
rio» i; ;.' 1 ell: .n rrodr.ic b. aucoup de gc·ns fuf 
rect5, i,.5 cx-nobics ; & q •ào.t'.t..: (!C le..rs va 
lets, qui ont en .liv. r.es cn cor.ir nce s t r .hi la 
patrie , Fv1 é nurre .. i r u.c r ic & nos pr. v !i .... s 
militam.s , .irrcr e q '. ter .• l'' s 'c, ,, elui es .c s 

pb:s r:go11re11k, i. r l.1 ti.:".1vr.,11.e C:t: tels ra:! - 
p!cW,;1,;n ccut.q IClîC~, lt ,.Lma1,..:it:ul, ci i o j c n 
GcrJrdeau cil cju._rncc _ui'-;:.'.i ~L q 'L J ~ œc,n 
brcs de lu \cciwn uè 1'1n..:1vi;1.)Ji11: a.ent f!liS 

de, n o1e;gm:iner.s pour s'..,ilc1rer fi cc ii ur. Fa 
tr.ove & , n bun Lt,oyen. 

Le crcv cn Lufo· rny, prdident du dép ,r 
terrien r , & adrniniitratcur-général des I ouur es 
& f if,.:trn, n.o.ire a la rribune , lie ur.e pro 
cl.irr.at ion aurorit-, e par la loi , re ndan e a in 
viter tous les citoyens a f,rnil,er dans les locaux 
qu'ils lubitenr , pour y d.co.1vrir les rer.e- t~l 
pcirëes , & les invite , au nom du LL.t de Li. 

patrie , à ne rien négl g.r pour proc,irer ce 
moyenpourextermmer c nr.ercmen; nos enne 
mis. 11 lit enfuite ur.c ir.il: nct.Gn fi claire , q, e 
le moins intlruit fur cere matie, e pc.t,t Iat.s 
faire à cette demande. Le conleil arrête <p;e 
les membres du conte il fe transporteront ch,i 
cun Gans les a!l~rnbb.:s gémralcs de Lurs fec 
tions , afin d'y lire cette. proc'amation , & en 
gager leurs co.nc1royens à y fati:,:àire. 

S,ance du 16 Nivofr ; fan deu xi me de la 
r.publique ; une & indivilrble, 

Le proces-ve ln! mis aux vcix , & la rJdaél-irm 
ado cëe , le confeil reçoit le ferment de r,lu 
fie,·: s men.brcs , dus pour former ,e;: com1 le 
menr de la Commune uéfinu ive. 

Lr. ciro- en beauvarlet , [culpte. r , & membre 
du conleil ) uff. e le bufl:e de C: a i_r L.1 J Cr 
fcmbl.mce frappan.e q1 e l'on re,11::rq "' ,.Lns 

l'ouvrage de cet arriûc , retrace d'imc manière 
fi. .cl!e les traits cher s du martyr de la l:b..:rctf. 
L.- confcil app laudit à l'heure ufe produél.o n 
de cet amll-: patriote , arrête la rncnrion ci 
vique au procès-verbal , & qu'extraie lui en 
fera dJJ .vrë, 

Le citoyen Verron, membre du c-r L il & 
dlicier de paix, obligé ù'oprer. cl,, la ·e 311 

confe il qu'il fait le facLfi:e ct'une place de! 
3000 Iivres , & qu'il pré.ère l'honneur de fi~ger 
parmi les membres du confeil. Vifs applaudif 
fe me ns & mention civique au procès - verbal. 
Le et 11!'1:il arrête en o..tre q e Verron fera 
infcrir fur la lille des candidats pour les millions 
fakriics à la difpvfit,on de la Commune. 

Le ciro) en Simon , placé at•p:ès du petit 
Capet, renonce ai.Ili à c- ttc Fl.ice .. van.1agurfc:, 
pour reprendre: f.a pla. e au c011fo:I, où L, con 
fiance de fes concitoyens l'A con.l.vir. i-'.~r,oi,~ 
app laud.flcu.ens & même mention c.viq.e . 

Le cita, ,,n Faure & ion .:poufè ,kclar~nr 
al' confeii q,1'iis adoptent une ju1ne fii:e Aflê e 
qu'il en f::ra fat meut ion civique & iufn r..n 
am. -'fli, lies. 

I , ë<H11-::if!ion des cerriûcars de civifme tdic 
f',,n l'';'; -..:·:·,, q,,i dl interrompu pu une r-on 
t,re·~L· d.:paa i.vn Je citoyens charbonniers. 
•\\·:1L1L l cur o rat , ur , un membre de 1'aùminif 
irar ion des fuUi:bnces dit : Ces bons citoyens 
f-tr,s-,:lllot e s viennent dépoter dans le fein du 
cor.fe il lv. médailles qu'1is avoienr reçues fous 
le rLg,me tyraon1q e 

L'orateur de la députation dit cnfuire : Ci 
ro, e ns , 1.i loi nor.s amène dans votre Ie in po,,r 
vous pro v e r I ou e foum,Jli.,n; no s venons 
depofer la n.édaille que nous avons r..:ç,·c: cna 
cun, Ce n'cft pas tour , nous vous .. fli-on nos 
cœm s ; nous j 11, or.s de maintenir ·;11fqt..' a la m ·rt 
la iiocrr e , l't!gdlici , I'unue & l'mdi\·ifib,lit.: 
Je la r.publiq.ie. De vifs applaudiïlemcns ft. 
font erit c ndrc. 

Le repreferuant de l'agent nation 'Il dit_: La 
dtimarclle des titoyen; p..,11c:;t11s de charbon 
el] une pteuv e de leur luurnif!ion à la loi & 
de la confiance dans les magillrats du peuple. 
Je requ:ers qu'i1 Ioit fait mcnr.on civ.que au 
procès-verbal qut: 'es médailles di:pofe'es p .. r ces 
c ;oyens feu. reruifes au grdfe, pour être ern 
ployées aux befoii.s de la rtf•ubliq: e. Le con 
Ieit adopte , ... r:qu-.fitoirr", & Je baifer fraternel 
eil: donné rar .c pr,fiJenc à. I'oraceur de la 
d< 1,urït'o1,, au nom de tons fes camarades, 

La [ui,« de la [éance à aemain, 

Le ci-devant Toulon , auiourd'hui le Port de 
L1 ftfontagnc; dithv r.imbe qu'..,n peut mettre 
en ch.inr , c n tout ou en partie. 

Nota. C'cjl l.; 'Jll:l.: perfonnijiéc qui parle. 

0 France, à mes amis me voilà donc rendue! 
France , ton fer veng: ur a cha!fti Je mon Jein 

Les traitres qui m'avoien r vendue, 
Et vouloieut cimenter lem infâme larcin 
Par le fang patriote & l'anglais aflaflin. 
La trahifon me pris : I'honueur m'a ddéfendue, 

0 France, je: te fuis rendue 
Pour fleurir à jamais c'ans ton gi:néreux fein. 

Mais par de j uflcs repr.'fallles 
Punis ces [célcrars à tï nebreux fuccès , 
Q1.1i, dans l'ombre du criu.e enrr'ouvranr mes .. , 

entrau.es , 
Aux lâches ennemis des courageux français, 

S:lrer.t fac.liter :' .. recès, 
Des inacce Ilibl cs murailles 
Dont lJ natrr e unie a :'arr 

Sen:bl >Ît mettre c1~tre nous un éternel rempart. 

V r, c,;,1.plt I in fcrnal pu I feu I ouv, :r m, s l)Ortc:s. 
P,t1, p'.11~ v,i 1F1 fon or, a d1f':,ofJ de moi, 
l:.t cc:r Pr dn.i~ it f.:it le plus al 0;cél emploi 
DJr,s ,,:es 11.ur5 J.chc,,·:. fi, e1~11i::r fos cohortes. 

1 on 1 èg,'e, ô l'i tt, a pe:: <luré, 
;:"vl,,nflr( de t1. h,i.Jn d..: bur:1are d~men~e, 

Ton t1io111r h .. · ff' m~turé 
Finit, & le mien recc,mmence 

Par mes r, pui,hains poi:r j«ma:s affuré. 

Ur;ivc:rs. j'en app,·ile à i'c:connam prodige 
Qui m',lève en ce jl ur à ?imn:ortalité. 

Î'et,t- êire la rc.fiérité 
Croira que ce 11'.:fi q u',,n prdl:ige; 
J\;ais èe moi :,'il rd1e un veflige, 
Il ferJ 1-0:rr l'é·. mité 
Un n.on· menr de vérité. 

Oui l'on d,ra cic moi c-h z la race fut"re : 
« J ville incxpugr.,1blc, ô oi que la ndture 

» favoriL c:c wute par,; 
» Toi q11t: defend !a m:r, que fortifia l'art; 

» i oi qu'nne c!, .. ,n.; de mon tagn,:s 
" Ceint u.' 1. tormid::.ble r, rn:•.:n, 

» Cont.e lt:5 ennem:.s quJ fo1; t dans tes campagnes 
" l:'lottt"r le rtbc:ile ùend rd , 

v O cité redoutable en a bien pu te v~ndre 
» Les traltres on: toujours cie·pcrfidcs moyens. 

» Ma'.s qui donc a p1; ,e rt p!erid:t ? 
Je répondrai : JJc& 1:i,r:y.:m. 

Les cr.•ira6eux amis, 1, s gt:n.:rt:,x fou tiens 
1 'une répu:·,lii,juc i1, rr:ortdi<.:; 
U Pe , in.:iv·li'.1.c n-1,, :.,t c: 'e , 

Et de ia lihcr J lt p•·ei.1 i, 1 lit nos bier;&; 
l\Ta' <Je·,,,,' tF c.: 
J,·{'1 ,·;i ,,1 u~,e 
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De ces repaires infernaux : 
Antre qui vomilhcz du fond de vos abîmes 

Tous les crime!. 
Et tous nos maux , 

Ccffez de lo11illcr la furface 
Dn fol r~publicain trop long-temps infdL1• 

De to11t afylc irr.pnr dont l'urguei!leufe andacc 
Infultoit à l'c:galité 

Et rccéloit la cruauté , 
Que la trace 
A jamais s'efface ! 

Bel arbre de la liberté! 
Viens t'élever, viens croîtte & fleurir à lenr 

p:ace. 
Qu'on lifo fur fon tronc: Pé~iilentnos bourre:wx: 
Lè5 vtaÏ:, rtipublicaim font toujours des hJros. 

Aux déter-feurs de la patrie 
Q ii 1r,'ont rer due à vous par des coups prompts 

& ti'.1rs 
L:t rtconnoiflance me cric 

D'offrirun n onu1:;cnc au centre de mes murs 
Répubi ·,"ir:s, tit.,tit le: civifme 

F•.c ,oPjours vrdi, toujour5 f<.!nti, 
lt a:nai~ n:. &'cH railen!Î; 
\ ou& b!û'at t <:'.!11 patriot1fmc 
Q11i ne ~·t:1:: 'amai~ dén,tIHÎ , 
Sage & f'c.1mc .SJJ:ce,ti, 
T01 j~· .. ne & mâ:c l('Joefi1ierre, 
Toi brave & g~néreux Ricord, 
ùig•ts dt: la pal.ne gn'!rrière 
Vous qui courez braver la mort 
l'our fauver la parrie er1t ièr e, 
Je voudrais qu'ùn Louchant accnrd 
Unit vos noms for une pierre, 
Civiq11e ornement de mon Port; 
Qu'une <ltvife l'accompagne, 
:Et tolis le~ peupft:s y· liron:: 
« J'échappe a '" Grande-Bretagne; 
,, A m<.: f:JUver leur bras fut prompt: 
» Je don oublier mon affronr • 
» Je fuis Le Por, de la A-,untagne, 
,, i. i::~ hons Français & trois Brutus, 
» Péné;;rés des mêmes venus, 
» Ont confommé cc grand ouvrage. 
» Rdpire, ô fainte lihtcrté! 
,, Long-temps tu foutfris de l'orage 
» Par le defpotifme exciti, 
1, Par le fanatifme & fa rage 
,, Inceflamment retfofcit\5. 
» Mon port que me rends ton courage 
» Te réponds de ta sùreu.; 
» La libLtti!, l'~galit~, 

" N'y rifr]Ut·ront j mais le danger du naufrage; 
i, Frar.çais, brJves amis, gloire & fratcrniH· "• 

f ~r le I ér,ubli:ain L'ES FORGES. 
Signl, les ,.mmljj ... in-s réd,ac7,u.-s, .1,i.lN, 

l'AllIS & GUYv'f. 
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