
N°. 6. 

DE 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mercredi 19Juin 1793 ,l'an.2.e.delaRépubliqueFrançaise, une et indivisible. 

Suiu d~ la Sr!ance du Lundi 17 juitr, 

LA section du Contrat Social se plaint des malveillans, qui, malgré 

J'abondance de nos subsistances à Paris, font tous leurs efforts pour 

nous faire cmire à la disette, et pour en produire une factice. 
Le citoyen maire, rapporte un fait à l'appui de cette assertion. 

Deux cents pains de quatre livres ont été jetés À la rivière et rap~ 

portes aux administrateurs de police, par les bateliers qui les ont 
tirés de l'eau, aprèi les av<Jir pris de loin pour du bois flotté. 

Garin annonce que des mesures ont ~té concertées emre les ad
mini<traœurs des subsistances et les commissaires de police, pour 

tl•:tru1re par-tom les efftts de cette malveillance, soir de la part 

des boulangers , &oit de la part des consommateurs, ou f'n:fin , de la 

parc de~ fruitieres, dont un ctrtain nombre est venu, on ne sait 

pourquoi , acheter des farines à la halle. ll n1moce que tous les 
boulangers four.tis , deux cents quatre-vingt-quatorze sacs sont 

testés, et que tous les boulangers ont reçu jusqu'à pr~sent l'in
demnite, et qu'ils continueront à être payés avec exactitude. 

S iance du Mardi 18 juin. 

Cav• 6nàc rend compte d'une adresse présentée à la Convention 
par la Commune de Gisors, où ces citoyen; font le plui grand 
eloge du CÏYisme et de la conduite des habitans de Paris' et 

1eur vt~uPnt auad1ement et tr~ternne. n.pre5 a :mtre5 aet:nts, 11 

apprend au con.,eil que l"acte constitutionnel est terminé. Cette 
nouvelle ""t accueï,\ie par l~>s plus vifs applaudi&sen~t:ns. 

Une dépt1!ation de la MuJ'lcipa!ite du Bourg de l'I:.gaHté, :\près 
nvn 1r exposé ses sentimens hien connus fOUr 1 :s citoyens de 
Jl~m, demande à ,:changer des gr;üns contre de la farine qui lui 

manque, parce que le bourg de l'Egalité, étant un lieu de passage, 
a fourni beaucoup de vivres à nos fthes d'armes, qui vont à. 
leur poste. 

Garin se plJint de ce que quelques Municipalités arrêtent des 

~;rJins ou des f3ri•~e; gui se rendt:;lt à Paris, Les subsistances ne 
;nanquent point à cette grande ùlle. Depuis trois mois même elle 
tn fournit aux dépantmens voisins ; le pain est sorti dans cles 

vn~rures de laitières, qui en emportent dans les campagnes j elle 
a rédti de ses provi.>ions : cependant • malgré la j u s}ice de la de~ 

mande faire par la Municipalité du bourg de l'Egalité , il est 

impolitique dan~ les circonstances d'ouvrir nos magasins pour 

cet échang~. 
L'orat~ur de la députation représente que c'est pour nos frères 

même< de Paris , qui passent au bourg de l'Égalité en allant à 
la \·end,:e, <ju'il f2ir cette demande; et la chose est ~i vraie 1 

qu'il a p<:rlé seulen'ent des besoins de sa commune , et non pas 

Je ::t:ux du diftricr. 
Dunouy observe que le ministre de la guerre doit fournir des 

érapt; sur les lieux du passage des troupes. Il propose d'envoyer 
~es commissaires chez le ministre de la guerre et celui de I'in

tHi,..ur Pour appuyer la d~:mande de la dt!putation, J'Epine et 

C.dlier sonr nommés. 

Une députarion de la Municipalité d'Orléans témoigne son 
;,ffkuon sur les accusations intenrt:es conrre elle dans le sein de 
la Commune de Paris. Elle assure que, loin d'être complice des 

Dumouriez et df's Vendtstes , elle est composée de Brutus, prêts 

a percer les t)·rans , ou à mourir pour la liberté. Bien différente 
.Je celle qui l'a préctdée, tilt! ne compte parmi ses membres que 
des iacob1ns , de na.•s sans-culottes. Elle invoque en témoignage 
de «JO civi~me ie d.:cret d'aujourd'ht'i de la Convention. Les 
membres de h Municipalit~ acrueiie d'Or\~ans ont, comme ceux 
de lJaris, dejoue des complots; et c'est-là leur plus beau titre. 
Les Orltianois souftrent de la disette, et ils ont respecté toujours 
., :igieu,emeur le6 provisions que la République a déposé dans 

l~":r; mur', parce q1.1'ils appartiennent aux: armées, à la marine 1 

~ !a Républulue en~iere. Cette' conduite est due sur-tout au zèle 

des magistrats. L'orateur demande, à la Municipalité de Paris, 

des conseils ec des secours.; car Orléans 1 plus près des rebelles, 

1 
et le boulevard de la ci-devant Beauce , pourroit succomber sous 
les efforts des .traitres. Orléans mérite donc l'attention particu
lière de Paris, dont ii est comme un faubourg, et doit sur-tout 

recevoir des marques de sa fraternité. 
Dunony propose au conlieil-général de se concerter avec les 

départemens de Seine et Oise el du Loiret , afin d'établir, sur 

différens points, des corps armés 1 pour arrêter les déserteurs et 
les terreurs paniques que semtnt ces son es de gens, et les trahi

sons dont elles sont accompagn.;es , et parcourent les passages 
qui menent à Orléans et à Paris. Bernard propose que toutes les 
autorités constituées de Paris s'entendent , à cet égard, avec le 

comité de salut public. (Adopté.) Le conseil nomme, dans sol! 

sein, Bernard, Jérôme et Dunouy. 

On lit une lettre de Santerre , dont on arr.;te l'insertion aux 

affiches. 
1 J ouvriers demandent le paiement d'un travail ordonné en 

1791 , par le citoyen Poyet, arch1~ecte , dans l'église df! Saint

Sulpice. Chaumet rappele cette belle loi de Moyse : que le soleil 

ne doit pas se coucher avant que le salaire de l'ouvri.:r soit payé. 

Il demande que le corps s'occupe de l'objet de cette vétition le 

plus p10mptement possible. Ce requisitoire est adopré. 
La section du Luxembourg demande l't!tablissement d'une ma· 

nufacture d'armes. Chaumet propose d'employer la machine de 

Marly à moudre des grains, et à fa'rl! \les umcs. u req:u1ert ur.e 
commission qui s'occupe de l'établissement d'une m:mufac
ture à Marly, l'une au-dessus, et l'autre au-dessous; et d'u11e 
troisième à Paris: ainsi le; millions sacri{;.;; au luxe et au capri

cieux orgueil de Louis XIV. serviroi~nt aux: besoins du peuple 

et au soudent de la R~pub!ique. 
On rapporte que le projet est d·employer à cet ohjet l'hôtel 

de Bretonvilliers et les Célestim. La pétition de lz. section est 
renvoyée au comitÉ de salut p11blic et au ministre de la guerre. 

La section de la Cité demande que des gendarmes atcompa

gnent un bata!.1!on de~ Lombards, qui part pour la \' endée, 
jusgu'au lieu de leur destination, pour prévenir des désertions 

funestes. Le conseil pass.: à J'ordre du jour. 
On lit uue adresse des corps administratifs et judiciaires de 

Metz à la Convention Nationale , qui approuvent toutes les 
grandes mesures du 1 r mai et du 2 juin , ell.: est re,·êtue d'un 
grand nombre de signatures. La société des amis de la liberté er 

de l'égalité, séante à Metz, y a donné son adhésion. Hébert 
observe que toutes les arlresses patriotiques et révolutionnaires sont 

ainsi appuyées par une foule de signatures, tandis que les adresses 

contraires ne portent avec elles que quelques noms d'hommes r3tes. 
Les auteurs d'un drame lyrique, inti:nlé le Siége dl Thionville 

demandent qu'une représentatiùn gratuite en soir donnée aux 
sans-culottes par l'Opéra qui a reçu ce p(li!me. Le conseil-général 

approuve J'emploi civique des ta!<!nS des citoyen' Saulnier, D!ltilh 

et Jadin, et invite l'administration de l'Opùa à satisfaire ces 

citoyens. 
On arrête que, conformément à la loi, on ne délivrera point 

de certificats de civisme à ceux qui postulent des places, mais 

seulement à ceux qui en occupent. 

ARMEE DES COTES DE LA ROCHELLE 

Du quarrier général à Tours, Ct 16 juin 1793 l'an Ae. de la Républiqut 
Française. 

I-e général de brigade SANTERRE, au citoyen Maire et membres 

de la Commune. 
Je ne vous parle pas de nos malheurs et de la journée du 9 à 

Saumur; vous connoislieZ les détails de cette malheureuse affaire; 

cependant quoique nous nouli soyons battus, Sooo contre 3o,ooo, 
nous avons encore soutenu le feu considérable des brigands pen

dant 5 heures. Les scélérats prennent le nom d'armée royale et 
chrtitienne; certes, elle est bien nommée, car ils volent, égor-

1 
gent , violent, pillent, le tout comme autrefois au nom de Louis 
XVII et de Dieu. Croyez-vous que ce subterfuge, induit en er

reur les imbéciles qui croyoient aux vertus royales, aux miracles 

L'Abonnement sera reçu au Secrétariat de ta lVIunicipatité. 

et à l'hypocrisie des cafartl.s et cagots, et que même les làclJes qui 
ont désertés leurs drapeaux, prétendent obéir à un serme:It prêté 
à ce5 trait res, et trahissc:nt ai mi leur premier serment de vivre li· 
bres ou de mourir. Recevez je vous prie, ceux qui abandonnent 
les drav:aux de !a. liberté, et ~e ~'égalité et du salut du peuple, 
comme ds le mement, c est-a-du·e, en esclaves; de ce nombre 
ne sent pas les blessés, mais tous les autres: rel récit qu'ils fassc:·nt 
de leur bravoure imaginaire et de leur capitulation honteuse, n'é· 
courez point leurs fourberies; dites leur, et cela est vrai, que les 
amis de la République sont ceux qui restent au poste d'honneur 
qui leur étoit confié ; vous verrez, que partie de ceux qui quittent 
feur poste, sont de; hommes q!li ont voulu jouir en apparence de 
l'honneur de servir leur patrie , escroquer leur section , et piller 
dans les c:~mpagnes. Vous reconnaîtrez les scelérats dans la persé~ 
vérance c!e leur complicité avec les brigands, et certes, parmi ceux 
qui nous ont quittés, s'il s'en trouve qui reconnaissent leur faute 
lorsque vous les aurez éclairés , ils retourneront; ne craignez pas, 
marquez au front comme de vils esclaves ceux qui ne rejoindronr 
pas; dires à ceux qui sont dans l'errreur, et cela est vrai, qu'il 
n'r a pas de jouissance comme celle qut: nous éprouvons mainte
na.nr ; plus il y a de péril plus il y a de gloire; il nous arrive des 
cavaiiers, des hussards, des chasseurs, des bataillons des Gradl
liers, du fa1•~bourg Saint-Antoine, et de ..... des patriotes de tous 
cantons; tous, apperce\'ant l'espérance que nous donne la réunimt 
d'hommes braves et la fuite des !aches, nous éprouvons u1~e ~l!
tisfaction au-dessus de toute expression; le bonheur de nos se1n
blables sera notre récompense. Et trop heureux le mortel q\1Ï, pout 
qudaues heures de moins de sa vie, é\'itant les di;grace de la viei11 
lesse: peut procurer pour toujours la liberré à ses semblables! 

r _,_ .... _, J~ tr'gade SANTERRE Lt: g~fl<rUL u~ V 1 1 1 , 

EXTRAIT de l'Adrt!rs< du dire~toi~l du disr.rict d'Argentat!, tl/ .. 
parcwunt ,Te l'Oml, au.l: pr(lpr;ÙtiLft!J .:c cultLvau11r; Je .;on reuorl. 

CITOYENS, 
Une di>ene factice, enfantée par la malveillance et l'égoïsme, 

perte le, prix cl es gra!ns à, un !aux excessif au mi!ieu de l'a~on
è3nce reelle; er tandts qu en d autre.s .temps des ,recdt~s puedles 
à u~:Ies que nous venons de recueillir les a::~m:es prcct-dentes, 
nous eussent procuré une diminution scmible sur cette denrée 
de prt!mièrc nécessité, un génie malfaisant .rend les bienfaits de 
la terre illusoHt:s et cruels aux yeux de 1 acheteur, et en les 
f:is~r.r trop fructifier entre les mains des vendeurs, peu\·ent lui 
de\ t'nir funer.tt:s, 

La politique, la morale , et plus encore l'humanité, ré
cl~me.;t [ùrtement contre cette chèreté , outre - passant de 
beaucoup le plus haut prix des années reculées j l'anisant et :e 
jo:rrnali~r ne pouvant l'atteindre avec le montant de leur gain ordi
n~ire gémi~sent, se désolent de ne pouvoir, à même leurs sueurs, 
6vbve~ir à alimenwr leur famille. 

Tous les propri~taires et lt:s cultivateurs désirent ardemment 
la diminution des grains et nous ne voyons, que le dt!faut de 
s'enrenrlre, qui empéche de la réaliser. 

Quarante-deux d·entr'eux ont généreusement manifesté leur 
vœu â cet égard, en ~e portant sponranémenr.à la municipalité 
d'Argentan, où ils ont fait leur sounussion volontaire de ne vendre 
J'orge que quarante Ï! ~res la somme , et le bled 3 propoltion , 
et ont demandé acte de cette fixa1ion f3ite par eux-mêmes. Le 
conseil-gt~néral de la commune d'Argentan a témoigné sa salis· 
faction d'un proc~dé aussi louablt: , et en a effectivement rédigé 
acte sur son registre , au gré des réclamans. 

Le directoin:, sensiblement tGuché de cer acre civique, et de 
désintér~ssement de la part des cultivateurs, y a donné son adhé
sion la plus formelle : en a ordonné la mention honorable dans 
sa d~liùération de ce jour et a arrtté, que la soumission et les 
noms de tous les signataires, seroient imprimés à la suite de la. 
présente adresse. 

Citoyens, propriétairea, cultivateurs et marchands de grains, 
vous tous qui ienez les alimens publics entre les mains, rallit'Z• 
vous :autou~ de ces généreux nourriciers de la société, dont nou > 
venons de vous entrenir.; que l'exemple qu'ils vil!nnent de vous 
donner ne soit pas vain j ne tardez pas un instant à le suivre, 
et employez tous vos soins pour y amener tous ceux que l'égoïsme 
et un vil intérêt sordide rendraient sourds à la voix de l'huma
nite! souffrante. Sachez même qu'en paroissant faire un ucri:fice 
vous travaillez pour vos intérêts personnels, puisque par-là, vous 
concourez , pour beaucoup, au r •• aintien de la tranquillité pu• 
blique , et avec elle 1 vous assnrez et vos personnes, et vos pro
priétés farticulières. 

Signes LAINÉ, vice-Prr!sident. CHAUSSON-LA·SALLE; Gou
PIL-LOUVIGNY; BLANCHE, et LAUTOUR-MEZRAY ,,Procurtlur
Syndzc. Par le directoire. Signr! PERIER, Se:Jrétaire. 

Etat civil du r-8. 
Mariages 29 , divorces 9, naisuncc:s 6 r , décès +5, 

ER RAT A de , 'Irae civil du r 6. 
Naissances 9, décès 6, liur. naissances H, décèi 3 l, 
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