
DE 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Samedi 1) Juin 1793 ,l'an2e.delaRépubliqueFrançaise, une et indivisible. 

Suite de la séance diJ jeudi 1 3· 

HANRIOT, commandant-général provisoire, sollicite une 

.augmentation d'appointemens pour les adjudans de section. Le 

conseil arrête que cette augmentation aura lieu , et renvoie au corps 

municipal pour l'exécution. 

Hanriot rassure ensuite le conseil sur des bruits répandus hier, 
(111 'il y avoir des rassemblemens à Boulogne et autres lieux voisins. 

Le conseil arrête qt!"on notifiera à chacun de ses membres son 

précédent arr~té. portant que ceux qui seront convoqués pour le 
service du Temple, ne pourront, sous aucun prétexte, s'y refuser. 

La section des .Marchés, celle du fauxl.ourg du Nord, de la 

llfai. on commune, de la Buue des moulins, des Arcis, de lï92, 
des Piques et de l'Homme armé, offrenr chacune un canon. 

Une députation de la société des Républicaines révolutior.n~ires 

se plaint qu'on les insulte à cause de leur cocarde, et demande que 

les citoyennes qui assistent aux délibérations du ccnseil lJOrtent h 
cocarde : cette demande est accueillie par de vifs applaudissemem, 

et le conseil invite les citoyennes à porter la cocarde tricolor. 

Le citoyen Cavaiignac, membre du conseil et commissaire auprès 

cle la Convention nationale, dorme avis par écrit qu'un député du dé
pa1tem1ent de l'Eure , a dénoncé à la tribune un arrêté de ce è.épane

ment qui, ordonne 11ne levée de troupes pou1r venir rer dr~ la lib!rté à 
la Con11enrion nationale, et la dégager de l'oppression dans laquelle 
la :un! une _force a;r mie de Pa:ris. Le même commissaire .::nnouce 
que Prieur et Rome ont éré arrêtés et retelllus otage comme ordre 

elu dipanement du Calv.:dos ; que les commissaires envoyés à Brest 
()nr été pareillemem anêrés; que plusieurs autre.; départemens mani

festent les mêmes dispositions ; et il en conclud que tous les Parisiens 

doivem prendre les mesures les plus promptes pour désabu,er nos 

frères <ies départrmens , et clt:tourner l'infâme complôt d'anéantir 

Paris. 
On lit ensui:e la lert:t> stliqnte, è.or:t le conseil g:o=n;;ral ar; ~te 

l'insertion aux affiche;. 

La société popu!Jire de !\1ontauban, aux citoyens de Paris; 

CITOYE!\:S FP.El\ES t.T .BUS, 

Après la journée du 1 f juillet, une confiance aveugle nous fir 
perdre le fruit de votre courage er de votre énergie; au 10 ~oût, 

instruits par l'expérience, les Français ne voulurent pius de ..:ompo

sition avec une cour perverse : ils réclament l'égalité , comme 

l'unique garam de la liberté> mais tous les Français n'ont pas su, 

ainsi que vous, se tenir en garde contre l'intrigue. Dans plusieurs 

points de la république, d'excellens citoyens ont été dupes du sys

tême de wffamation contre Paris. 

M:~is la vérité percera , et chacun verra, comme nous, que les 

intrigans qui n'ont servi le peuple qu'afin de s'en rendre maîtres, ne 

peuvem y parvenir qu'en divisant la république, dans la vue de se 

?arantir, par de5 u~ités réciproques, J'autorité qu'ils se seront 

mutuellement accofdée sur le5 diverses fractions du peuple, dont 

:ils auront fait des F'euples nouveaux j que le moyfln Je plus prompt 
cle di·.-iser la république, c'est de couper le nœud qui en réunit 

toutes les parties ; que Paris étant habité en très-grande partie par 

des citoyens de tous les départemens , ne peut pas avoir un intérêt 

particulier de ville, er différent de celui de la république entière, 
ef qu ·on calomnie cette ville, lor.,qu'on l'accuse de vouloir subjuguer 

les autres , puüque toutes ont, par le fait, une influence relative sur 
les prit puLiic qui la dirige. 

Y:oinemenr, peur jeter sur cette cité ~ln vernis défavorable, 

étoit-nn p::n·e1tu a en armer !e< cito}e:J5 les uns contre les autres: 

ils n ont eu besoin t; u~ de :e voir pour éviter le piège, et s'embrasser, 

t>n dérir des n>écbr.,, qui espt:roient de leurs manœuvres un succès 

bien <!1ffér-:nt. 

V n:1s peroévererez, frère, et 1mis, dans votre bonne conduite, et 

rou., le,;-~-·"<'~; -;eront con\Jincus ql.le Paris est le boulevard de la 

Jibert~ ~~ d~ ;'i;;~lvioi!Jilitr de !a r•:publique, et que ceux qui la 

(.J!Offifl-1\TI o'h!: !r :::H''l<r •U k" t:upes d'une trame criminelle. 

Nous sommes fraternellement les membres composant le comité • 

de correspondance. 
Signé, LACROIX , pr!Jideru , BOISSON.NADI: et DEYMIÉ , 

S ecréi aires. 
S!ance du 11endredz" If· 

Le comité de salut public de la ville d'Autuu, icrir aux Parisiens 

une lettre de félicitation sur leur conduire. 

La section de Popincourt vient exprimer sa sensibilite à la 

lettre de nos frères d'armes. 
Destournelle donne communication d'une lettre de Bourges , 

qui annonce que ces républicains ont dénoncé à la Convention , 

l'adresse que leur avoit fait passer le département de 1~ Gironde, 

et qu'ils ne reconnoitront jamais que la Convention Nationale, 

et la République une et indivisible. 

Lectl'r.:! faite de l'adressedu C. Brin!, député de la Corrèze, à 
tons !·~s habitans de son départt!menr, sur la nature et les motifs cl.~ 
l'insurrection du 3 1. Le conn!il applaudit à cet exc~llt:nt ou,·ra:;e. 

et arrêœ qu'il en accusera la réception à ce citoyen ;;.v!!c l'exprrs· 

sion de sa reconnoissance. 
Les volontaire5 du contigent de Bonne-no\lvelle, éc:-ivent de 

Versailles au conseil géninl, une leme signée de quatre officiers, 

dans l~quelie ils fum des reciamations asst"Z vives, sous peine de 

ne pas aller plus loin. Le conseil arrête que Danjou et Michel se 

rendront auprès de ce bataillon pour y examir:er les véritables 

causes d'une demande si pet• nipubltcaine, et agir en conséquence. 
Lecture faite de 1" ordre du commandant-général, le conse!l :'ll

rète que Ie ministre de la guerre sera iu,·ité à fat re emorte que la 
confection des affuts marche de pair avec celle des cau uns. 

On fait ensuite lecture des lettres suivantes, dont le conseil ar

rête l"inscrticn aux affiches. 
Dijcn ce 12 Juin 179 J. Citoyens des sections de Paris, « la 

~ société républit~iBe de Dijon a :~ppris avec la plus gnnde sa
» ti~factiun, l'énerg;e que vous avt:z montré le ) 1 m~i cernia' 
» en vous présenta;:t en masse à la Conver:tion, pour lui dnn~nder 

» la dissolution du comité contre-révoiuriunnai1e des 12, et l'ar

>> restation des 22 députés dénoncés depuis long-teiTips par tous 

>> les bons citoyer.s de la République. 

» En conséquence , notre société a arrêté que son vœu vous 

» seroit adressé pour vous féliciter, et pour applaudir :~ux sages 

» mesures que vom avez prises pour sauver la République. Con

» ti nuez braves citoyens Parisiens, déjouez tous les complots li
» berticides des malveillans, et vous aurez bien mérité de la patrie.)) 

Nous sommes bien fraternellement et avec le plus grand ana~ 

chement, vos concitoyens J. C. PETELIN Président. AUVERT 

commissaire, BousSEY sécretaire. 

La société républicaine de la ville de Cône, assemblée extraor· 

dinairement , délibérant sur l'invitation de la société des Jacobins 

de Paris, de commettre un député auprès d'elle pour resserrer les 

liens fraternels et aviser de concert aux moyens de sauver la Ré

publique, en déjouant tous les projets liberticides, a arrêté à l'u

nanimité de concourir à cette mesure utile et néce5saire, et nomme 

à cet effet Denis Bougnelet, un de ses membres, présent à Paris , 

dont les lumières et l'ardent républicanisme lui sont pleinement 

connus, pour qu'il ait à la représenter comme son député et re

présentant de la société-mère , et assurer aux braves parisiens, que 

ni les arristocrates ni leurs amis les modérés, ne parviendront ja

mais à leurs faire perdre l'estime et l'admiration des citoyens de 

Cône , qui les regardent pour la troisième fois comme les libé~ 

rate urs de la pauie. 
Signés BAILLE Président, FoiNG, ex-président, Canellier, Ca

mus , sécreraire. 

De Neuilly-sous-Clermont, en Beauvaisis , département de l'Oise, 
a I 2 jutn , l'an .2 de la république , aux citoyens du conseil

général de la Commune de Paris , aux citoyens des 48 sections j 

leurs frères de Neuillrsous-Clermont. Salut; 

FRERES, 

Nous somme$ des administrés: nous avons lu aujourd'hui dans le 

L'Abonnement sera reçu au Secrétariat de La JJ!unicipaLité. 

journal de la montagne la lettre des administrateurs de la Girode: 
elle nous a fait rire, et prendre la résolution de vous écrire. Ce~.tx 
que nous avons préposés pour veiller aux grands intérêts de la sociét~, 
sont nos frères, et non pas nos maîtr<!s. Cheznou&, c'est ce que nous 
écrivons nous-mêmes, qui est notre vœu : nous vous dirons donc 
que nous adhérons à l'insurrection du 3 t mai. 

En I 789, au mois de juillet, nous donnâmes dans nos contrées 

le signal de la destruction dü gibier , qui y détruisait la moitié de 
la subsistance des hommes, p:~r un banquet fédératif et une batme 

en plein jour,; nous f1îme; secondés et imités. En 1790 nous envoyâ
mes le citoyen Gauthier nous représenter à la fédération générale, 

et jurer pour nous seulement de mourir libr:.r. A son retoul". les 
traces de la féodalité disparurent de notre sein. En 1791 à la -fuite 

du· scelérat Loui5 XVI, nous pîmes les armes ; ct le3 justices, ar

moiries, poteaux et bancs ~eigneuriaux de nos voisi!1s aristocrares, 

disparurent: nous fûmes imités et félicités par les viilJges circon

vorsms. 

En 1 ;-92 , les citoyens Muller et Gauthier ccmbattirent pou1• 

n<Jus contre les satellites du tyran, à la journée du 10 août: le même 

mois , nous secondâmes ce dernier dans toUti!s les expéditions qu'il 

fit contre les châteaux o~t étoien~ les foyers contre-révolutionnaires 

du pays : neuf de nos jeunes-gens prtirent pour l'armée; un est 
mort , son fr~ re e~r estropié. 

Dimanche nous enverrons des commissaires dans toutes les corn~ 

munes qui nous avoisinent, :~insi qu'à celles des environs de la 
forêt de la Neuville : nous sommes sûrs de lct:<s sentimens. Nou~ 
formerors un pacte fédl:ratif, et nou5 pourrons vous répon,lre de 

4,000 sans-culottes, campgnards, robustes, et en grande pnrrir 
armts èc fu~ils de C:.asse, dont ils sa\ ent se servir en anciens 

bracopniers , et nous irons combattre 3\ ec vous les contre-révolu

tionnaires qui oseront s'avanler sur Paris. Les femmes de vos Sans

culottes viendront nous remplacer dans nos foyers, afin que les 

tr~vaux relatifs aux moissons ne souffrent pas : cela vous drgagc:ra 

d'autant de bouches inutiles à la guerre. Nous vous félicitons; 
r.ous vous donnons le bliser fraternel, et vous annonçons que le 

citoyen Gauthier, mentionné ci-dessus , est celui qui est membre 

des Jacobins, er qu'il sera à notre ri:te. 

Vos frères les commissaires nommés pour la rédaction 

de la lettre; DR rANCOURT, maim-d'.!cole; GAUTHIER, 

CoLLIER, LESCHEV IN , culcivateur. 

La municipalité de Sc.-Cioud se plaint de la rareté des farines, 

et invite le conseil à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour 
lui en procurer. Le conseil charge l'administration des subsistances 

de faire à cet égard tout ce que les cüconstan'.es permettront : 
(même (!emande avoit été faite le matin par b commune de St.

Deuis , qui a reçu même réponse. ) 

La section de Molière ei la Fontaine, :~vant de livrer son 

canon, fait plusieurs questions, que le conseil renvoie au ministre 

de h guerre. 
La suite de cette séance à demain. 

Les commissaires rédacteurs aux asumblées glrzéralcs des -tS sec
tions et aux sociétés populaires. 

CITOYENS. 

Le conseil général ayant cru qu'il seroit utile au bien de tous 

de vous rendre chaque jour un compte fidèle de ses séances, 

vous donne avis que l'affiche ci-jointe , sera tous les jours dé

posée au secrétariat pour être distribuée au y 4-8 sections et aux 50• 

ciétés populaires. En conséquence , nous vous invitons à prendre 

le moyen qui vous paroitra le plus convenable pour vous a5surer 

qu'elle vous parvienne. 

Ce samedi 15 Juin J793, l'an deuxième de la République 
fran~aise une et iudivisible. 

Signé, Les commissaires rédacteurs BLIN, Jacques Roux, 
PARIS et GUYOT, 

Etat ci1•il Ju r). 

Mariage 1, Naissances f8. Décts 56. 
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