
DE 

LA COMMUNE DE PARIS. 

Du Lundi 17 Juin 179 3, l'an 2e. de la République Française, une et indivisible. 

Suite de la Séana c!u Samedi IS· 

(J E C. Minier commissaire national dans la Vendée , de retour 
à Paris pour une mission imponaute, d.onne au conseil des dé_
tails inœre;sant mr la malheureuse affaire de Saumur, dont tl 
a été le témoin oc:ulaire. 

.;( Ce ne sonr pas nos volontaires, Jit-il , qui ont crié saui•e 
~> qui pe,J<e. Les sol.dars de la l.iherté sont bien ~isposés à. se battre; 
» mais ;plusieurs n ont pas d armes , ceux: qut en avo1ert se sont 
)> battus' comme des lions ; la cavalerie des rébelles charge avec 
>1 une, ~apidité prodigieuse,; la n?tre av co.ntra~re ~t ~otamment 
~> la legwn germaUllque , composee en parne d autnc!uens er ~e 
» prussiens dés,erteurs, se livrant à la débaucht!, 

1 
rratnanto a pres 

)1 elle un cortege no~bre~x de femm~s, a montre dans _c~;te af
~> faire beaucoup de !achete; une parne de la ge~darmen~ a ;he
>} val composée en partie de l'ancienne monar~h1~, ~ fu1 des le 
t> commencement de l'attaque ; la gend.armen~ a pted a~ con
» traire. et sur-rout les vainqueurs de ia Basnlle, ont fan des 
» prodig:es de vale1Jr; les dépurés de la. Convention ont montré 
» beaucoup d'acrivüé er de courage, er ces~ en voulant les sauv.er, 
» que Je bénéral M'e,nou a eu son chev~! tue sous lui, et (es co~es 
» brisées. Santerre s est couvert de gloire en se metrant a la tere 
» de la cavalerie qui ne l'a pas secondé;. il est. cepe~d.ant parvenu 
>) à sauver la caisse, qui renfermait environ cmq mdhons. . . 

~ En p·ênéral l'ennemi a perdu beaucoup de monde, et 1l n est 
pas r!~~uteux: 'qu'on ne l'eut te~rassé, si. on s'ét,oi~ mieux en
tendu .1 Une partie des troupes s ~st ré ume~ le gehe~a! S_a!omon 

» ' 1 ... r toutes · l~ v• .. ux Cahier de 1 Etaing , a 
~' espere es ra111e . , , . -- . . 

tr ô. e ardeur CTUi eut ete etonn~nte dans u11 1eune homme, 'il mon '• un • 
. :t t é le (iernier dans Saumur, occ!lpé à rammer nos 

') e[ < an resr 'e retiraient a été fait nrîsonnier ' avec quatre » troupes qaJ ' • . 1 1 , 
)) c.,nr Yolonra 1res que les rtbelles ont e~sune. re ac 1es. . 

~ f .'en•H•mi, ajou:re-t-i;, a un corps d armee pe_rmanente de?-
. · ·11e ll<)111Jnos lls font sonner le tacsw dans les vd. '' VIrOll "·!X ml c,. ' d 

1 ' ·1. f"""nt ils •wn m:~rcher les caysans de gre ou e ~ .1 r.: , .• , () ll 1 ' " . ~ ' ' 0 d 1 
» f.,~,e er au moment de faaaque, se mener t à genou.-.; ev~~t ~s 

· ' · b 'n1's•ent leurs armes et leurs pr;Jmertent qu ils re-~) pretres qui c: -' ' b 
· d n' rru;s J'ours· ih ont au resre un grand nom re '» su.:;.ct!""~ront a :, ... _, ,. 

d · · ui le.ur rendent un compte exact de toutes nos aJs: 
~ esp~ons ( général Menou bien disposé à se battre malgre 
» po~~Ions. : la. confiance de's troupes ' Cons tard aus>i; mais 
,.. sCa e.ssudre 'e veut pas commander .en chef. Il par olt que Biron 
111 .ousl.ar n ' d · 

· ,. · rena1nt à Tours avec une armte, va con Ulre cette 
'' qut e .. t matn d, . .I, , d brigands. " 'd. · et qu'il est ec1o.e a ne pas atten re ces , " expe .ltlon, · 1 e·-. ' 1 traquer bien-tôt avec une masse imposante, 1 ,, 
)> mats a es a d dé 

J' b , q11ïl ne faut pas compter que sur nous ans ce -» « o st.rver, 1. , ., · R 
l'esnrtt pub tc etant entleremenr pervertt par o-

>) partement, r . 
~ land et ses émissaires. » . ' 

Le C. Salmon prète serment, en qualtte d.e membre de la muni-

cipalité définitive. ·1 · J • 
l d d d'u C. Genci membre du conse1 , qui sep a1nt Sur a eman e ' ' · · d' 

.. rêue bar,tni de ses foyers. d,epuis p~usie~rs1 JOurs11,, par sutte.rr un 
, ·, d· 1 · du Fimstere qut a mis es sce es sur ses euets, arrete e a secuon 1 • ' D b 

·1 Lanvin Lepme Duroure et au ancourt, pour le cooset nomme · ' ' · · ' 1 
d d section avec les commtssaues nommes par e se ren r,, ans cette ' ' b ' 1 h d 
'i" 1 our examiner les proces-ver aux, a a c arge u corps e •~ctora , ·P : 

C G nô et en fatre leur npport. . . 
· e · ' · d Molière-et-la-Fontaine, des Granlhers er des Les sectwns e 

C El . · offrent chacune un de leurs canons. harops· 15ees · 

14 juin 1793 

. D F s 1' o v R NE L LES, vice·priside'lt du Conseil 1 L~t cuoyen ·' . . . . , 
annonce à'"' <ullègues !a nomznauon ou mtnLStae. 

C Ill • frères et amis J. e me suis fait un devoir, et je me hâte de « o egues ' , . . d 'b · bl. 
· r que l''e suis nomme mmtstre es con rn uuons pu !-vous annonce . , . · 1 • 

L 'h r que rae fau la representation nauona e, en m ap-nues . onoeu · . , 1 d 
, · d les remps les plus diflicJies, a une pace e cette Pelant, ans · . . h b 
· . . prou,·e que Je su1s conn11 pour omme pro e et 
1 mporrance · . . . . 1 d · d 

Ré. bl. ";n Cette dbnncuon, Je a Ols, sans oure, aux 
-v rat pu tc~. . ' . d 'l é ' l . . l 

· · o 1a 1 exercees dans le sem u conse1 -g .nera , Je a 
tencnons qu. , l' . · 1.. d ·· · 
.J . • à !:a bit!nveillance •:t a estime parucu lere ont J at 
'LWIS sur-rou,, . . 'l' L d 1 ' · h., é ar les mavrsrrats d.e cette v tHe , SI ce eure ans a revo-
ere onor p · " ' d h · . . ·• · à vous faire cet aveu, et a vous ren re cet ommage. 
luuon · J atme 1 ' d · · 
1 . d· · (orieux ,uffrages me conso ent assurement es InJures ant e[ e sl g f . . , . d 
.1 1. · r1·e si mè:ne on daigne aire attenuon a ce qu1 sort e ue arls'rocra ' ' 
lies bouches impures. 

C d [ mes collègues, J·'ai hésité si j'accepterais le minis~ epen an , · , . . d d 
. '·', yez droit d tXiL"er que Je vous ren e compte c mes tere. "ou, a - . ~ 

rifs . les votci : é D . 
.moL f d u d'une 5i grande place ne m'a point effray • eputs e a1r ea ~ . 1 l 'd • 

, d' 1· e !21rtarre avec vous des fonctiOns aont e pot sn est res un an, ,., . . 
pa,; ·lé er ; il y a '11illeurs une an~logte sensible entre les travaux ~u 
P ~ dec conmbuuons pu.bhques , et les travaux de ma v1e w1rustere " 

entière. Les circonstances actudles ne sont pas sans danger: mûs 
elles ne rn :impiren.r auc~ne cr ai~ te_: vous avez p~ voi.r ?ans les in~~ 
tans de cnse que Je s~1s peu .umd:; enfin, Je. n a1 pas .recu.'.e 
devant la responsabilite: :Hem~ par?lt nulle pour 1 ho~me ~ur qu Il 
n'aura jamais à rougir de ~1en , pma1s auc_un .repro_che a se fane. , 

Qu'est-ce donc qui rn? renu dans une uresolutwn. momen.taJ;;e? 
C'est une trop grande defiance de mes. moyen;; c ~st a~m 1 erat 
de ma santé, affaiblie par un an de fan gues, a la sune dun an de 
maladie et usée, sut-tout, par une dLluleur profonde qui dare seule 
déjà de plus de deux ans, er qn~ n~ p~ut ~nir qu'a~ec m,oi. 

Les voilà, les puissans moafs qui m engage01ent a refuser le 
ministère. J'ai consulté la sage,se ~~ l'::mirié r~unies dans les mêmes 
personnes; elles m'ont cons~illé, pressé, ordonné de me dévouer: 
je me dévoue. 

Il faut donc, mes collègue~, me séparer de vous. Croyez que 
ce n'est pas sans un. eff~rt violent., sans u:-~e pe!:1e ~~tr!me. 

Depuis le 1 o aout, Je vous vo.is , Je ~ense, le dehbl!re avec vou:; 
chaque jour. Une si douce habltude n est d_evem.•e que trop factle
menr mes besoins : comment y reno'lcer atqourd hu1? 

Vertueux maire, combien ~1 m'en coùre de ne plus te voir assi
duement! J'entendis parler cie roi, et je sentis le desir de re con
noîlre; je te conn,us, et je t:aimai; 1Je t'~i fréq~enté, je t'_ai étudié, 
et tu m'as inspne tous les JOUrs p,us d affccuon, d estime et de 
respect. 

Il est un irès-grand nombre de vous, mes collègues, pour qui 
j'ai le plus vif a:_rachement; il n:en est pas un seul à qui je ne rende 
la justice qut lut est due, er que 1 e ne regarde comme un franc et pur 
Répubiicain; Je n'ai pas. craint de. o1e_ rendre_ à cet éga~? cJution du 
conseil-géneral tout enner lorsqu un j'lur!'a!Jste a eu linsolence de 
l'inculper sans exc7p_tio~ 3

1
U1sujet des 3 I mai et 2 juin, jours si glo-

rieux pour la munletpahte ... . . 
Je vous quitte , mes collegues; ma1s soyez certains que de cœur 

et d'intentiou je serai toujours au rmlicu d: v~us. 
II y aura néces~airement è.e> commurnc.1!t0ns entre le conseil

gén~ral et le r.1ini>tère des conrribu1ions,P'Jbiique~. Vnli;.êr~; t~n~ 
p~tl·iores, er v.) US a:ez u:1 trCI~ bon .csprH :·~ur ~Jd.;er d~ n:.u~ ce. ·.:•ll 
stror: ~oJ;!r~tre au hJt;n puhlt .. , ou a mon devoir. teile .. -O.JC l>~ur 
accord~e d'avance chacupe des demandes que vous me ferez. 

Je vous en fais une en ce mo:nent , et sans cloute je l' ob:iendrai. 
Le nouveau ministre n'tst traiëé ici qu'en frère, er rouiours il le 

sera de même: rien ne peut lui être pl11s :tgréable; on l'aJule 
aille•.trs, et c'est l'affaire d'un jour; il v:~ bieutôt être calomnié, et il 
le sera lon gu! meur. . 

Proclamé aujc;>urd'bui honnête. er_ ~a pa ble,, ~1 s,e~a dan_s p~u 
dénoncé comme mepre ~c pervers. Ce> tn!ures ont b~en ete prod1?uees 
à Pache : votre esrime l'a défendu : quelle me d~fende de meme; 
ou du moins si vous abandonuez mes talens , que je reconnois 
êtr~ fort au-de~sous Je ceux du m.1ire, répondez de ma probité sur 
laquelle seule j'ose me flatte_r de n'èae ~as inf~rieur à ~ache. ~ire~, 
si J'on ose attaquer en mo x cette quahté; dites .h~rd1ment : Il. fut 
probe dans ses fonctions, de notable , de mumCJpal et de v_Ice
président du conseil- général; il l'est e~1core dans ses f~nctl0n5 
de ministre. Je jure , mes col!ègues, qu en parlant de moi en ces 
termes, vous direz toujours la vùiré. . . . 

Me fhttai-je trop en croyant que la place de_ m1,m;rre n e.s.t pas 
incompatible avec celle de membre _du conseil-general ? S Il.;st 
accusé , mes collègues, conserve:!-m01 ~or~ellement ~erre dermere 
qualité. Je ne veux pa~ que ce ~o.n ~n ~all1 tm~,. ~n titre pt.trement 
honor1fique, j'en ferai une reai•te :. Je ve~ots ICI chaqu~,1our par 
devoir, j'y viendrai pour mon plai,•r aus<i souvent que J en trou
verai la possibilité : ce sera le delassement de mes trav:;ux du 
ministère. 

Quoique vous d1cidiez à ce sujet ,,mon echa,rp~ ~e sera to~jours 
infiniment chère : 1e la reçus le 10 aout; elle ma ete conservee aux 
deux élections suivantes : je n'aurai jamais d'objet plus précieux, 

DES T 0 URNE L LE S. 

Réponse de Réal. 

« Destournelles tu as été élevé aux fonctions importantes de 
» vice-président de' la Commune par d,es hommes qui aituen: forre-
11 ment la liberté; tn n'as pas trompe leur attente. Au ~tl1eu d~s 
, fréquentes tempêtes qui ont a~ité c:etre .m~r,, o1~ la ltberté prit 
» naissance, tu as toujours :nontr~ !a tra~qu!l!tte del ~om~e ~robe, 
» la fermeté de t·homme ltbre, 1 energie dun dur republ1cam, _et 
» la sensibilité profonde de l'ami de l'humanité : lu as bien ménté 
» de la Commune de Paris. 

1 • " JI !1> Les représentans du peup e t ouvrent une autre camere. 
» faut, pour la parcourir, de la probité, des ralen~ , du caractèr_e; 
» ne crains pas d'y entre~: ru Y,ren~~ntreras des a~11s ',des ennemts, 
» et tu te souviendrasqu après! anuué des bons, nen n est plu~ ho no .. 
rable que la haine des méchans. Tu va; entrer dans les étables 
~ d'Augias ; tu peux être Hercules: tu le seras ». 

L'Abo~mement sera refu au Secrétariat de ta MunicipaLité. 

S!ance du Dimanchl 16 juin. 

Les trois sections r~unies du fauxbaur,g Saint-Antoine, demandent 
le pa;ement des fO sous par jour assignés aux braves Sans-culouts 
qui ont été sous les armes pendant la dernière révolution, Dunouy 
leur observe qu'on n'attend, pour payer certe dette sacrée, que le 
contrôle des hommes par sections. Le conseil arrête qu'elles: 
seront invireés à envoyer ce contrôle sous huit jours pour: 
tout délai. Les commissaires des sections réunies , font part au. 
conseil 9e l'adresse qu'ils se propo~cnt de présenter .à la convention, 
pour obtenir 1~ rapport du décret sur l'armée révolmionnaire, et 
demandent qu'une députation du conseil se joigne à eux. Le conseil 
invite les commissaires à soumettre auparavmt cette adresse aux +8 
sections , er ajourne leur demande jusqu'à ce que l'adhésion de la 
majorité soit bien recpnnue. 

Une d•_:puratic.n du club des CorLieliers itwire le conseil à mainte
r.ir derontès ses forces ce mème décret,, et à rés-ister courageusement 
à la demande du ra,Pporr. 

Le conseil géneral de la commune de Bernay, fait pas~e1· nu 
conseil l'arrêté suivaur, muni de 1 Î9 signatures. 

11 Lts citoyens de la corrymune de Bernay département de l'Eurt, 
ré;J:Jis pour ddibérer sur l'arr~ré dtt département de l'Eure, con
sidt:rant que la Convention nationale n'a pas ressé d'être libre. 
parce qu'elle auroit eu la fr:wc~Ji>e de le déclarer à la République 
entiè;e, déc!Jrenr à la plus pJrfJire unanimité, qu'ils approuver.t 
les mesures Yigoureu>es er néce>saires pri:es le 3 r mai par les Com
munes de Paris et de Versailles , er exrcutées par la Convenrion 
le 2 Jui:1, pour ét()uffer la discorde qui entravait et paralysait sei 
délih-2r~tions. 

~1 Ils donnent adhésion francl1e et fcrmelle à tous les décretsren· 
dus .~~ruis ces mémorables journt:es. 

Demandent que les 29 députés mis en arrestation, soienr accusés 
et jugés 

>' Invitent les courageux et fidèles rerrésent;ms c\1 j't!Hp!e, à con
tir un r.)n; reHche leurs traYaux, pour terminer, au J') août, une 
coni.Jtutio:l ~~J'10CrJtiquc', rL'publica.ine et digne des français. 
A:ors le peuple r~coP.lllis,~.:t, f~dc:rna avec h joie pure que peut 
seul·: i:hFirer l'a,urance Gu b·J>:heur. 

)) CJ:JsiJérallt encurequ'Ji r.'oisrc jOint de loi qui appèle à Pari!> 
40.)0 hommes du dépanernenr de l'Eure, vou!Jnt obéir à la loi, 
mais n'obéir qu'à la loi, d~chrent ég2lemt:nr à la plus parfaite una• 
nimité qu'ils bllment l'anùé pris à Evreux le 6 de ce mois, par 
les adminismHeurs du département et dépurés de district 

» Autorisent le conseil général de leur commune à se refuser:\ 
la rranscriplion er affiche, publication et exécution dudit arrêté. 

? Dénoncent à la Convention , le5 administrateurs qui ont déli
béré pour l'arrété, comme coupables d'abus et d'usurpation de 
pouvoirs, d'une coalition liberticide, de fédéra!isme, d'outrage,. 
er de calomnie, de rébellion et de provocation, de rebellion 
contre Paris et la Convention nationale, d'avoir sonné par leurs 
émissaires , Je tocsin de la guerre civile dans les déparremens 
voiüns etc.» 

A cet arrêté est jointe une rérracration solemnelle de l'adhé
sion donnée par le vice-président et procureur syndic du direc
toire du district de Bernay, à I'arrèré du département tit l'Eure. 
La lettre d'envoi que l'abondance des mati&res ne nous permet pu 
d'insérer, est intitulée l~s ciroyeus mtmbrts d< ia c:Ymrnune dè Ber
nay ,francs r/pubficains, au.1: ciroyazs de Paris, fondauurs do La 
liber tt! françai.re. 

Les citoyens de Valogm~s, département de la Manche, font pas
ser au conseil copie d'uné adresse énergique à la co'1vention 
nationale , dans laquelle ces braves républicains jurent fraternité à. 
lous les citoyens de la république , haine et supplice aux scélérats 
qui voudraient allumer la guerre civile; obéissance aveugle aux loix: 
qui seront sanctionnées parle peuple souverain etc. etc. 

Le département de Paris fait passer au conseil un arrêté pris par 
l'assemblée des commissaires des autorités conrituées du département 
et des sections de Paris , qui met en réquisition tous armuders, 
arquebusiers, serruriers, charrons et gén~ralement tous ouvriers en 
fer et en charronnage du Mpartement de Paris, soit pour la confec
tion des affuts, caissons , trains, charriors etc. soit pour la fabrica
tion ou reparation d'armes, platines , boi:s de fusil pour adapter aux 
canons, qui ont été déclarés être à l'arsenal, ou à la disposition d1.1 
ministre de la guerre. 

Défense à qui 'lue ce soit de vendre ou acheter des armes, JUS>
qu.'à nouvel ordre, mettant pareillement en réquisition , et à la dt!• 
position des corps administratifs , moyennant une juste et préalabl~ 
.inden!nité, tout~5 les armes de quelque nature qu'elles soient qu1 
se trouvent chez les armuriers, arquebusiers, marchands, dans dea 
magasins et boutiquos chez les particuliers. 

La suite de cette Séance à demain. 
Etat· civil du 1 5. 

Mariages 2f, divorces 10, naissanc:es 47, décès 68. 
Etat civil du 16. 

Mariages, 9 , divorces , 6, naissances • 9 1 décès 1 6. 
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