
DE 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Dimanche 1 6 Juin 179 3 , l'an 2e. de la République Française, une et indivisible. 

Suite de la séance elu Vendredi I+ Juin. 

ON fait lecture d'une lettre du citoyen Muller, chef de brigade, 
adjotnt au ministre .de la guerre, dans laquelle il annonce qu'il a 
d?nné des ordres pour qn il soit délivré 6,ooo fusils pour l'armée 
reyolutionnaüe qui doit tm~ formée, et 61ooo piques pour le ser
vice des sections. 

La section de Popincourt et celle de la Fontaine-Grenelle font 
11art de leur adhésion à rarrêté de la section des Sans-Culc.ttes sur 
la lettre de nos frères d'Arras. 

Le conseil arrête l'insertion aux affiches de la lerrre suiv11nte. 

.Au..wrre , le 10 iuin l'an Je. de la Républiqueftançaise. Les Sans
Culottes de l'assemblée générale de la commune d'Auxerre, à 
leu.rs frères les Sans-Culotte; de la commune de Paris; 

« FRERF;S ET AMIS, 

~' Vous avez encore une fois sauvé la liber~é, vous :n·ez hien 
)> mérité de la patrie. Vos frères, vos amis dt! !.1 com:Hune d'Au
>> xerre n'ont qu'un regret, cdui de n'avoir pas parragé votre gloire. 
)> Senrinelles vigilantes de l:~, !iberré, votre conduiLe est vraiment 
)> celle des intrépides déft:useurs des droits du peuple. Au 10 août, 
» la _liberté 1 ~rêre â nous échapper 1 a été p~r \'OUS nrca,blie SUr Jes 
~> ruines du trone -ë au 3 1 mai, Je peuple, menace de 1 esclavage 1 

:» a de nouYea•• par vous triomphé de ceux qui conspiroient sa pene. 
:» Courage. brave5 Sans-Culottes 1 faits pour dejouer toutes les 

manœU\'r',:s liberticides; plus à portée que nou~ de connoitre les 
" traître~ ·~•les complices de Dumourier, continuez à les démasquer 
» rous· ~t ne souffrez pl~;s que dt:s hommes indignes du peuple qu'ils 
'* rt··-~ni~sent, ,jennent souiller de leur présence le temple dt: l'~ga 
~ lùo: au milieu de ceux qui mérttent vraiment notre conf:1nce » 

~ïg•:.-, DESMAlSOl\"S, pr.!sider.t; P. MILON, secrétaire. 

1 .a :;,•.·tiun du Temple, celle des Droits de l"Homme et dw Con
tl . 'Od:!l, ofh ""r chacune un de leurs canons. 

La S<:CÜon ùu Temple vient dea.ander au conseil où en e;t le 
t! ·''"il de la commission nommée pour faire des recherch.:s sur les 
IIIO\ ··ns de diminuer le prix des denrées. Cellier, membre de cette 
t:ommi~sion , annonce que plusieurs commissaires étant habitans des 
cantons, cette commission ne peut se réunir que très-difficilement, 
ce qui raHentit ses opérations; que cependant elle espère vaincre 
lllentôt tous les ob>tacles, et prouver qu"elle s'occupe de sa mission. 

La section du Fini>tere annonce qu'e le ne donn<!ra le canc,n qui 
lui est demandé, que quand elle saura par les commi;saires qu'elle 
a envoyés à cet effet au comité de salut public , ce que sont devenus 
I:014S ceux qui ont été fondus depu1s quelque temps. 

S éan.a du samedi I 5. 

La section de la Halle-au-Bled, celle du Mail, et celle de !.a Fra
ternité, offrent chacune un canon. 

Celle du Luxembourg offre la seule pièce qui lui reste. 
Cne députation des commissaires réunis à J"Evêché demande que 

le maire, ou un officier municipal, se joigne demain à eux pour pré
senter a la Convention nationale une pétition , tendanre à demander 
le rapport du décret sur l'armée révolutionnaire. Le conseil, 
croyant néce~saire de s'a~surer si c;tre pétit}o~ est vraimen~ le vœu 
d·; la majonté des secuons, arrete le depot des pouvom pour 
é cre vérifié , et l'ajournement. 

La section des Droits de l'Homme se plaint que le journal du 
:;oir a défiguré son arrêté relatif à cette armée révolutionnaire 
qu'elle regaxde comme infiniment utile dans le moment actuel, et 
dùlare que, loin de demander le rapport du décret portant forma
tion de cette armée , elle a passé à l'ordre du jour sur l'arrêté de la 
6eclion qui a fait cene demande. 

La même section fait parr de son adhésion a l'arrêté de celle 
èes Sans-Culottes, sur la lettre d'Arras 

Elle donne ensuite communication d"une pétition sur les sub~ 
5 isunce; avec adhésion de la majorité des sections, qu'elle doit 
Frésencer demain à la Convention Nationale. 

Lows Roux observe, à cet égard, qu'on ne peut rendre un 
meilleur senice aux arütocrates 1 que de sonner l'alarme en ce mo
ment sur cet article. 

H~bert app~ie ~ette o?servarion , en ajoutan~ q~e c'est un 
mo ven clair d emp.echer l achevement de la consutuuon, et de 

roduire dès l'instant même une disette factice. 
P Un aurre membre ajoute que les dép;memens ne manqueraient 

as de nous faire un juste reproche, si nous allions distraire la 
tunvention National~, de la co~stitution, après lui en avoir de-
mandé J'achevem~nt a gran~s cris. . . , . 

I.e conseil invne !~ ~ecuon des Droits del h~m~e, a ajourner 
. te demande jusqu al achevement de la consntunon. 

cc tL ectl·on de Bon dl donne lecture de la pétition suivante qu'elle 
a 5 • ' 1 C · d 1 ·1 • doit présenler demam a a on~enuon, et ont e conset arrete 

lïmertion aux affiches: 

REPRÉSENTANS DU PEUPLE FRANÇAIS. 

«A peine dit-on, votre séance du trois de ce mois fut-elle conn ne 
» dans quelques déparremens, que les cris de fureur et de ven
» geance retentirent dans toutes les places publiques 1 que tous 
» les citoyens se levèrent , et se proposent enfin de marcher sur 
» Paris. Citoyens législateurs, il n'y a que des coupables 1 c;t des 
>' hommes faibles et pusillanimes qui pui:;~ent craindre cette urup
,. tian de la part de nos frères des départemens; quant à nous, 
» Parisiens fermes et calmes, comme nous l'avons toujours été dans 
» les momeni de danger , nous les attendrons avec cette énergie 
» que vous nous connoissez rous , nous les attendons , dis-je, avec 
» cette impatience qui oracrérise ri.cmme qui brûle de recevoir 
li so~ amt; er b. section de Bondi, persuadée que l'erreur se~ le 
» gu1de lt>urs pas , a arrêté qu'aussi- tôt qu'elle seroit instruite 
» de leur appro<.he, une nombreuse J.!puunion ayant à s.t tète so11 
» juge de paix, er les memb1'~s dt:s antorirés constituées, tenant 
» d'une main le flambeau dt: la vérité, et de l'autre une hrancht: 
>' d"olivier, symbole de la paix, vult:roient à leur rencontre, er 
» q•Ùpr!:s les avoir éclairés, ils étoufft:roient dans leurs emhras
» semens , ces haines et ces divisions , fomentées par oos en
" n~:mis communs. " 

Une dét'utation des Communes de Sézanne et Barbonne se pré
sen te au c'on;eil. 

MAGISTRATS DU PEUPLE 1 dit l'orateur, 
« Le~ communes de Sézanoe et de Barbonne, nous ont député 

>) auprt:,; d~ la Convention NationJie, poür lui apporterleur ad hé
» sio •• :tu:.: grandes mesures qn"dle a prises dam les dt:rnit:rs évé
>' r.emens. Elles nous ont pare!lleme~t chargés de v~:nir vous ap
~ p_orrer l'expression vive et sincère de< ;;entimens d'adn,iration, 
>; ;:\ont ,.otre rnncluire lt's a p~nC:rr~.. r..;:,ùeux: pari;;iem , n'en 
>1 doutez-pa;, , une grande partie tle> Cvma!unes de la I\épubiique 
>> partage nos sentimens pour vou;. Par-:.out, l~s calomnies diri
>' gées contre cette cité , seron~ repou.;sé~; ::;ec horreur 1 et tous 
» lt:S républicains }"rançais saurùllt a:;:n 'l'ùUS faire oubli.!r les dé
l' t~~uts dent une faction impie nt: ce•se d.:puis long-tems de vous 
» abreuver; et si d~"lS quelques d~partemeils des a:lm1nist:Jte~:rs 
>> pr.:)fondément pervers, secondant le> intrigues eL les projets !Jber
" r:cid.es de ces hommes dont la pr.:senœ sollllloit le temple auguste 
•' des ioix, sont parvenus a empoi'onn<:r l'esprit public, si profi
~ tl\ nt de l'erreur do:: vos frères, ilo le; ont uméi contre vous, tc ut 
>t nous présage que tant d"astuce et <b sc~lé1atessc ne fera qu·ac
" célérer le SUJ:7plice des traîtres, 1.: tri,mtphe dt: la lib, rtf et de 
>> l'éga:ité 1 et Cimenter l'unicn fr:uer,!c.:Ile, qui doit à jamais te
:.> nir étroitement liés tous les dépar:emens de la République. » 

L'orateur donne ensuite lecture de J'adresse de ce; dt:u'C Com
munes à la Convention, qui a ét~ iùsérée dans son bulletin d'hier. 

On flit lecture des lettres 5uivantes dont le conseil am!rc lïns~:r
tion aux affiches. 

Vasr.i!lu le 15 Ju!n r793, l'an à.:urième J( la Ripuh!iq:rt. 
1 t:s officiers municipaux de la Commune de\' crsailles, aux of

ficiers municipaux de la Commune de Paris. 
« Citoyens collègues, nous r~:cevnns toujours avec intérêt tom ce 

» qui vient <le Yotrc part, soit quïl soit q~:estion dans vos déli
» be:' ra riens de grandes choses 1 o:1 de dét;~.ils, pree que nous y 
» appe•<evons un ensemble d12~es qui tend à un tout d~sirable 
» pour la République en gén~ra]. 

» Deux commissaire.s sont v~nm aujourd'hui de votre part ; 
li mais l objet de leur mission ét:Jit rempli. li nous scroit doux 
» d•! VOltS être rJus SOUVent Uti;e, maÎS noUS IIOUi COilte !tonS de 
» vous ètre agreables. Suit un grarzd nomhr~ de! S ir;n;J:ures. 
La Sociùl des amis de la liherti u dt l'égalù/, ec le Club des Sans

Cu/orees liégeois, tl la Commune de Paris. 
CITOYENS MAGISTRATS Dli PEUPLE 

» I.a NÏX de la patrie se fait entendre, ses cris vont pénétrer 
» vo5 cœurs vertueux, et \ ous vous ttes levtfs tille troisieme fois 
» ~our ~endre à, ~a rep!tisenratio~ nar_ionale toute la dignité, à la 
» li bene toute l energie, à la Republique toute sa force : vous avez 
~> dedlirél~:voile dont se paroidemodérantisme, là che er dangereu~:; 
.,. v~us ~ve~ _fait vo~~ a_ux natiom 'Jue la prétendue venu de cei
J9 ~ams mdlV!dus, ~ e::tou ~~e l_e ,Pretexte du cr~me q~i ~hercho~t 
" a renverser le trone de l egalue, pour y subsnruer l arnstocraue 
» de~ richesses; 

» V ou; avez assuré le règnf du bonheur, en emplovant les 5eules 
» me~ures qui restaient à la France pour sauver la liberté. Et c'est 
~> dans ce moment où éclata cet orage, nécessaire pour ramener 
» le calme et la tranquillité que quelques administrateurs et offi
» ciers municipaux de Liége , émettent une opinion contraire aux 
» sennmens qu'éprouve la majorité. 

» Mais, citoyens , croirez-vous que des Liégeois , qu'un peuple 
» idolâ!re de la. lib.:rté, que des hommes dont tOilte la substance, 
» llo nt 1~ principe de la vie, si nous pouvons parler ainsi, est Répu
» b!icain, voudront part'g~r la faiblesse la plus coupable, et s'atta
~' cher plutôt à. l'homme qu•à ses principes! Non; car si le ministre 

L'Abonnement sera reçu au. Secrétariat d~ ta Municipalité. 

, Lebrun a joui de notre estime , la volonté d'un grand peuple, 
» énoncée par l'organe de ses représentans, doit la suspendre, et 
» l'arrêt qu'elle prononcera sera aussi celui de nos sentimens à son 
>:· égard. 

~~ Cependant nous nous garderons bien de prononcer cette phrase 
» méchamment équivo'lue, qu'il n'a servi dans sa patrie que l<l~ 
» hommes qui aiment vrazment La République er la libertl, sans l'avoir 
» auparavant vue ct sentie. 

» Nous vous déclarons donc, citoyens , que nous n'avons eu 
» aucune part à la lettre écrire au ministre Lebrun, dont nous n'avon~; 
» eu connaissance que par le supplément au journal Je Paris, et que 
» nous désavouons solemnellement les principes qui y sont consignés, 
» tant parce. qu'ils r~pu~nent au répt~h!icanisn;te ép.~ré, que , ]laree 
» que nous n avons etahfi aucun cornue pour etre 1 mterprète de nos 
» senrimens 1 qui, n'étant pomt ceux des administrateurs et muni
>' cip:IUX 1 sont ceux du.l'e!•ple _Liége~is, qui s'est prono~tcé asser. 
)) s:>uvt:nt dans notre soc1ew. Suu un tres-grand nombre d~ stgnatur~s. 

Bar-sur-Aube, a 1 1 Juin 1793 , l'an 2e. de la lt!p'-lblique Frall-
çaise , rer. ile la mort du t;•ran. 

<: ÜTOYE~S'FRERES F.T AMIS, 
>'Vous avez bien menté ; nous vous le répétons avec cet ~nt heu

)) si:!sme qt!e peut seul pro du ire l'amour le plus pur ,j~ la liberté, 
li oui vous avez bien mérité d'c!Jt:, puisq•Je, pour IJ. troisième 
» fois', vous l'avez sauvée; puisque , malgr.: les calomnies lancée~ 
~· contre nùUS par les ennemis de notre chère bberté 1 vous ne vous 
» êtes couverts de nos armes qut: pour consacrer de nom·eau le 
, prin, ipe qul le peuple est souvu,rirr; oui , votB avez dit : Le~ 
» représentans siègent dans notre ciré: nous en de•·ons compte à 
» la nation entière ; et nous mourro11~ plutôt que de souffrir que l:t 
» mljesré nationale soit mé~onnut: :'vous avez fai_t de \"CS corps t:11 
» rem part maje;tue:Jx el tHnb!e contre se; e:111enus. 

)l Qu'ils sc rai-Pm donc, ce~ vils c::h:11ni~·em~; qy;'if~ ailler.c 
» trainer au Lin lcltl' Î!!I!Cminie, <.:i c·chcr !o::o.:r Ïllllo:t·. C~;uY 'ui 
>l disent q•1e !~peu pl~ d~ Paris ob;èùe la Cunve:ot;c:o; r;:r •·t• n-•~l;'t! 
,, pt:uple h ,f.ü:·~!~er à s~n gr~, !ls \~us ont vu, 1non po! Ill J~llner 
1, des lo;x :1 la ConH·n:wn, m~•s hu en dem;nu,•r ; ncn pornt la 
>1 menacer de pu;g.mJs , mais lui ci ir~, avec ::et~e fierté d'hommes 
» libres et re;pe::rueux pour leurs r.:pre:;cu:aus , Cuoyens, sauvez le 
» peuple, sauvez la Ht:publique_; le sa:1ctuaire des l•)is, le ~er.~ea,u 
» de la liberté , Pans, out retenu de ces ens que vous arrach01t l1dee 
» de la patrie en dangt.>r ; et pour ~a troisième fois, enfin , vous a~e'Z 
}' renassé ic monme Je la ryrannte, et couvert de honte ses suppots. 

>> Soyèz l"chjer de nos bénédictions, peuple g~néreux et magna
>> ni me; vou; ête> les pères et les déft;nseurs de la liberté; vos noms 
» gloriewc scrour gra~·~s ,dan_s l'hist?ire par la re~onnoissance, et vous 
» recevrez de la poster ne le JUSte mbut de vos ve11les et de votre arrlent 
» amour ·pour la lib'!rté. 

, C,mt:~:ut!t:, cuoycns de Paris , veillez pour vous et pour nous; 
» que l'arche sainte <le la liberté soit conservée intacte au milie11 
» de vous; que la représentation nationale soit respectée, et nous 
» ne c.:;serons de dire que vous avez bien mérité de la patrie. » 

No1;5 sommes rr~; - cordialement vos frères er vos amis, les 
meml:.n:s composant h wciété des amis de la Hépubliquc, une et 
i;Jdi\·i,ible, sear.te à !!ar-sur-Aube 

Si;n.i, Gr.A~.1~1AIRE 1 v!a-pr.!sident, erc. 
IJ~aunc, ce 1 1 juin r 79 3 , l'al! 2 do! la lUpubUqu~. 

<' MAGISTRATS HÜL BllCAr~·s, 
u. Un infâme el vaste complu; st: 1rame contre notre iibcrté dans 

)> diffrrens parries de la Htpl b;,,jl'>!: cdui du fcdér~ri.smc; e.t a.la 
:» u!te de cet inf::rnal com1Lot se tru1:vènt ùes autorJtt:s cons•1:uees 

. d' . 1 h ' •t_ • » de pius1eurs t:p!lr:('llh!li~ : c t:H ~n ma:·c ~ tenecro:u>~ qm nou& 
» a donné l'éveil sur celte noun·l~c conspiration. Les depnrremcr:s 
» du Jura, du Doubs, de la Haute-S3one 1 le notn~ même (celui
~> de la Gôte-d 'Or ){igureni parmi les conjurés. 

» Les administrations pertice5, sous des prùextt"s vagu'.!s, tels 
, que ~·~chats d'arm~s 1 d'étof~ès tl ~e subsistanœs, ~tc. ':icnn~ill 
» mysteneusement ~ rnonder tout • recemmtnt b ~~e~u?h~ue de 
» commissaires , qur ne sont autre cJ1ose que de naJs em1ssanes du 
~ fédératisme, dont l'objet secret, en parcourant la France entière, 
» est de visiter tous les corps admini:tratifs, pour y r.:cruter cl. es com• 
}> piices. Les vils et scélérats agens !!es Piu, des Cobourg, ~tc. dai
» vent à tel jour, telle heure convenus, se présenter en masse à la 
)) h~rre de la Convention nationale , munis de pétitions signées de 
» leurs soir-disant administrés, pour y calomnier la li delle montagne, 
» et réclamer impérieusement, au nom de leurs commettans , le 
>> rapport du décret d'arrestation des traîtres hommes d'état, la des
, truction de la prétendue anarchie, en anéantissant la céièbre 
» commune de Paris, et "lne no:e d'infamie contre ses 1-8 sections, 
~ dont le lier républicanisme fa·igue depuis long-temps la rage 
» impuissante des contre-révolutionnaires . 

La suite d~ cette séance à Jem4in. 

Etat civil du 1 J. 

Mariage 2+, divorce 10, 
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