
DE 

LA COMMUNE . DE PARIS. 
.... ~t. ....... • ~ '. • • '~ 

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

s~·ance du Vendrçdi 21 JLW1. 

LF. conseil arrête gue rou, ses membres, sans di~ricrion , à la 
''è~èrve de sei:t.e ;::dmini>trateurs , seront H!nLIS au ~ervice du 
Temple. 

La sectioe d~ l'Homme- Armé communique au conseil l'arrêré 
s11 ivanl: ,; L'~·;semhiée g,;nc:rale <..onsid~rant que des 1 é1)ublicains 
~;a\'enL s.; réd1.11re au simple nécessaire, pour faire avoner les in
fàmes proJ~ls de nos enne.n1is, ~ juré à. l'unanimiré, ~e faire un 
carême civique dune duree de :;1x sem:unes, et ne pomt manger 
de \iande pendant ledit temps. 

Des appla!ldissemens unanimes accueillent cet :urêté patriotique; 
(haumer, après qudques observations , sur 1 Ï.nsrinnion ancienne 
du carême, qni étoit moins l'ouvrage de la 'uperstition que cdui 
,rune sain,; politique de la pan du législateur , ajoute que ce ca
réme républicain devant durer :;ix semaines, c'esr-à-dire, jusqu'à 
J'epoque du 10 aotÎt, ce jour sera la pâques républicaine à laquelle 
JJ<JIIS c!lJnterons tous ensemble alleluia. 

;)ur li demande de la com;nune cl~ 1\fontreui..:, qui éprouve en 
('e momc:Jt les atteintes cle la disette,, le consei: nomme Champaux 
t:t Simon, pour accompagner nes frères de l\1ontreuil à la halle , 
0 [, il; rrouveronr des far· nes de commerce. 

La section "" Muséllm, en offrant un canon, in·:ite le co11seil 
à le lui rempla.:~r aussi promptement qu'il sera pos;;ible. Dumt:tz, 
membre cie la commission des a:·mes, ubsene que les sections 
n'menLlront pas long-temps, ptlisque demain .lt p:èces so1~t sou
mises a l'~prt!llVe 

La même secnon communique au conseil l'ne adresse qu'elle a 
présenl~c: ~ l<: convention. 

E:rrrait d:: règisrre d~s !J!:bùariC'ns du corps mur.icipal du I 3 jui.'l. 

Une dépulotion de la mun!Cipaliré d'Orl.."ans se présente au 
5' 1n dlt corps :~JUnicipal _; elle .:l'1J'0nc€ 'J:.lè l•·s C'l:Is ci::oyens de 
,-:::~ vi!k om r::mporté un avanrac-e sur les m:J.h·,·\J 1an;; q:1c b 
. 1111nrcipalit:; [:"PV''.:,ire, ccmpos~e de vr:is républ:é'ains, :t ('f'i 

1 Olllillct ddinltlveme.rt. l:.ile proreqe de son <Htachement pour 
Je, citoyens de Puris et pour se~ rL·pré>dttans ., en pan~cu:iL·r à la 
c<•nduite éneq~ique dèsquels ils applaudissent aYec L:: plus grand 
t'mpressemenr. L'orateur de la clt'puration ;tjoute : La Commune 
d UrlélJ" :1 t:ti \'l'lèmcnt affecr~e de 1:! denunc.iation faite contre 
l• :lUtufltes constituées de la ville d'Orkans; c>lle protesu: an 
num de lOU> ses con~itnye1's, d'expirer plur\lt soc1s le-; coups des 
rebèlles, que de former j:~mais :wcun pruJet Jibenicirle, aucune 
c1alition contre les d~;fc:nseurs de la Liberré, aacuJI complot contre 
la convention nationale. Citoyens magisrrats, nous venons dépo
-er dans votre sein les justes alhrme.; que nous avons conçues; 
n~us vou; demandons d~s con,eils et des secours. 

Des co:JSeils, votre patrwnsme éclairé vous les inspirera. 
Des secours, l'énergie de vus concitoyens nous ks procurera. 
Si jamais les amurites constituées supérieures formoienr le projet 

cie s'unir à la coalitw:l des ennemis de la patrie; la Commune 
d'Or!tans, pénérree des mêmes sentirnens qui vous animuH, rrou
veroir dans les membres qui b composenr, aut&nt de Brutus poC~r 
plungtr le fer dans !~ st in des cun&pirau.urs. 

Les procrr·~ts des rebelles devienr:ent effrJyant; ils ont menacé 
'1 our;, il~ pt~uvent tl'nter de pénétrer dans les pbines de la 
llf"l'-e, dunt la ville de Paris tire une grande partie de ses pro
Yioiuus. 

\ uus pouvez compter sur tous nos efforts , pour écarter un 
malht·ur qm nous ~eruit commun. 

L'uJ;Ïon des hans cÏlo)'ens fait leur force; nous vous jurons 
U11ion et fraternité. 

L~ corps municipal applau:l.it au civisme et à l'énergie de la 
municipalité d'Orle'ans. 

Le maire donne l'accolade fraternelle il l'orateur de la cléputation; 
et sur le requi,itoire du procureur de la comr<wne; 

Arr~re i insertion au procès-verbal du discours de~ députés de 
h Commune d'Orléans; arrète en outre, qu'il sera entretenu une 
L<mespondanct! 5 uivie enrre la municipalit~ de Paris ei celle d'Or
leans, qui >era invit~e à donner de 'on curé toute connoissance 
c!es fam qtt'el\e :u~er~ n•.:cessa 1res à la ll.lJJqui!liré publique. 

Arrête enfin, nue la dernière panie de cet arrêté, ;,era soumise 
au conseil-général. 

Sur la récla:mation de la m.!me députation de la municipalité 
''Orléans. 

Le corps municipal invite la section de, Amis de la Parrie, à 
iaire passer directt'inenr à la mur:iupalité (:'C>rléans, une caisse 
~~ suixante- cinq fllsils, sais:s par s?n comité de surveillance; 
1 lrJVÎte en outre à dunnt:r av1s de l envo1 au procureur de la 
commune d'Orléans, 

!Pour ex~rair conforme. Sign.fs, PACHE, maire j Co•JLO.VIBEAU, 
J~créraire-grefjier. . . . . 

On fair lecture des p1eces sm vantes, dont le conseil arrête la 
i!l~ntoni au procès-verbal, et l'insertion aux affiches. 

Le:rr~ Je Félix et J1!illier, ~omm.i.ssair.ls nationaux dans la Vendée. 

Tours 16 juin, une heure du matin. 

i< Citoyens nos collègues, tput commence à être ici plus tran
quille· la terreur qui s'était emparée des habirans de ce pnys s'est 
évano~ie à J'approdte des forces tll.llt de ca valerie que clï~fl~~erie 
qui nous arrivt·nr. Nous en a.vons. en ce mu1~ent ~~ 1 quo1 resiSter 
aux citoyens et les repousser~ u,ne ..Dor.n; m~mere , s J,s se p~rmec
toient de nous attaquer; mais a coup sur, .. tls ne le f:rout pas .. 

» Nous apprenons <lans ce.mc.m~nt, qu Il nous arr~ve dt: Pans 
quarante-huit pièces de canon. S! ed~s ne sont pas parti".;,> pressez
les, pressez-les le plu; q11e V(•u; pourrez, .ec nous es~e!ons que 
de pareille< forces, avec les !llesures CJI<e 1 on pr~nd JCI, f~ro~t 
hi;:-dÔr disparoitre de la sur.face du gluhe, ces hngands qu1 de
chirent le ~ein de leur patrte. 

Ces monstres sont toujours à Saumur , er ils ont évacué Chi
non ..... Que rien ne vous inquière.,. citoyens, sur la chose pu
biiuue. Les aristocrates et les 01odnt:< de ce pays commencent à 
voi~ qu'il est urgent de s'arn.Jer lO~•tr~ les rebelles, parce que 
ces messieurs, dans leurs bngar.dage<, PILLI:.I\T LES--ARISTO
CIL\TES COMM.E LES PATRIOTES, et vous ;c.:ttez bien qu'une 
pareille leçon ne doit pas mettre long-temps les aristocrates de 
leur côt~. 

Nous aurons soin de vous instruire du moindre mouvement de 
leur part ..... Nous n'abandonnerous notre posle qu'à la mort)}. 

Ex mât d'une lw re de J\foulirs , en da re du I 9 juin. 

« Nous allons faire partir aujourd'1llli Brissot pour Paris, sous 
bonne escorte; le feu co.nmence à pr~P.dre à notre département, 
depuis que ce coquin r est. Il a écrit ~ei l~trn;s bois~otines à.un 
de nos districts, dans lequel se trouv~ :.ujourd hUI le !miteux Crur., 
de la Buuè-des-"Aloulins. Ce districc ra:~~mé Ganr..at, a, d'après 
le> insris::rin;:; de Coliu, fait une adre&M.: insolence ~·.1 rlircctoire 
du dt:p;trtemcnt, d<.ns lëqudie ii llCl!.:S fll\ n :ce !de 11':;r.-!.r; :;:tr 

!]('!l-' , ct en su; re 3. l-'~ ri> ·, <'llf:'el' m0n,it•1r Brissot Al1 ! je Yoi5 

r,r. Culin tomba su.r J1(JUS 3 coup de sa béquille. Il dt·ir rqas>rr 
id pour re;u:1rner ~ Pari; , apès a·:oir rvbndisé une partie de 
notre département; mais )·~~père ~r.ouver un r_noyen de l'arrêter 
et t'annoncer dJns ma prenuere q~.: !l est en pnson. 

»Nous a,·ons arrêté hier un am; d.: D:issot qui arri,·oit ici avec 
un faux p:1sse-port et des lt!ltre5 rl:! ;·:~J.aces sur Lyon, où i: a 
un grand u·édit ~uvu!. 11 s·~Pfh:le .':~·.:;car~ na,, e~t ~'~ag~ol; sen 
fa.~x pas3e-port cli.'. qu 1l est d:~ Tou.:ou;e, er.~ er~ fait a V~rneur!, 
département de l Lur": li nous ~ drr, l~r~qu d ses~. vu ~ns : oui 
je sui; ami de :M. 1Jnssot. Je suJ.s ;en~.: JC.l pour rn de:Jllfier a\"t!C 
lui. J'ai un grand crédit ouvert à Lycn , et je comptais y aller 
prendre de l'argent, puis revenir pour pénr avec Bnssot, ou ..... 
(sans <loure, le sauver). 

)) Nous vous renvoyons le Bris;ot, parce qu'il empoi;onne l'air 
que nous respirons. Ï"'aites en sone qu'il soir bientôt expédi~ par 
le tribunal révol ucionn;~ire ». 

])lacan le I 6 juin, au:1.· cirrytns d! Pari:. 

« Sau-veurs de la patrie, rece.,.ez des r::publicains de Macon , 
le tribut de reconnaissance qui vot~> est dû pour la glorieuse journée 
du 31 moi derni~~r; m:~is v~!f~· ouvr~ge ~st im~omplt:t, si vous ne 
réunis;.ez vos eftorts aux 11otres, afin d obremr prompreme11t de 
la convention, 1111<: constitutic>n fnnd(e sur la lrberré et l'égalit~, 
qui '"ule peut opérer le .. h~nh··ut,;Iu. p up!e, erc., erc. 

Les membres de la SOCiete repuhncame cie Macon. PROST' etc. 

Le Conseil-gbzéral de la Commune de Mâcon, au conseil-gJnéral 
d~ la Commun.! de Paris. 

)) Calomniés dans toute la république, mais sourds aux clameurs 
de l'intrigue, enfin vous. êtes ,ce .que devoient ~trc:: les s~uveurs de 
la patrie. Votre .Patnu~Jsme e.ron ~our nous, 1 arg~s q~n nou; ra~
suroit clar.s la cnse qlll sc preparoit. Vous avez dejoue ces came
léons, qui, tantôt patriot~s outrés, anarchistes ou am.is des loix, 
nous forgeaient des fers. Oui, .nous ~ommes. en~ore hbres! votre 
récompense sans d?ute, est. dy .avoir c.~nmbue : ;omme notre 
gloire est de pouvoir nu us d1~e dtgnes d etre vos freres. 

Suit un grand nombre de signatures. 

Le Comité de sutveillance de la Commune J~ :Melun au Conseil
général de la Cl)nzmllfle de Paris. 

» Citoyen~, le 3 1 mai 1 7cn , sera un jour à jamais célèbre dans 
les fastes de la république Française et dans les annales cie la ville 
de Paris ; de cette ville dont le nom seul fait notre admiration, 
qui vient par une insurrection générale de porter le dernier coup 
de massue à l'hydre toujours renaissante du despotisme. Nous vous 
e.1 félicitons de tout notre cœur; c~est-à-dire avec toute l'énergie 
de vrais républicains, et vous témoignons notre reconnoissance au 

L'Abonnement sera reçu au Secrétariat de La Municipatité. 

nom de la républi{jue entière. Nous ne savons ce que nous devons 
le plus admirer dans ce jour à jamais mémorable, ou de l'insur
rection de 300 mille hommes qui se sont armés spontanément pour 
déjouer les complots les plus perfides, ou de cet ordre étonnant 
et presqu'incroyable, qu'a ob;ervé pendant trois jours entiers une 
masse d'hommes armés mus par des passions différentes, et pen
dant lesquels pas une goutte de sang n'a été vers~e, pas une seule 
propriété violée. 

Ce fait , qui ne peut être démenti par nos ennemis les plus achar
nés, jumfie pleinement ce mouvement révolutonnaire aux yeu!C 
de tous les hommes sans passions, et sera une réponse sans repli
que aux calomnies lancées contre la ville <le Parïs, et lui ramènera 
infailliblement les suffrages de tous les départemens égarés. 

Citoyens, nous n'avons pas besoin de vous encourager à redou
bler vos t:fforts er vos travaux, et à mépriser la calomnie de ces 
insensés qui ne vous supposent des crimes que parce que vous vous êtes 
con~tamment opposés au retour du despotisme. Vous en avez trop 
fait pour ne pas en faire davantage. Vous vous êtes ouvert une 
trop belle canière pour ne pas la parcourir jusqu'au bout, er si 
vous aviez besoin d'un stimulent de plus, songez que routes les 
puissances coalis~s dont vous avez ébranlé les trônes, vous onr voué 
une haine inextinguible, et ont juré de vous réduire en poussière 
si jamais elles en ont le pouvoir. Nous s:nom bien que ces men:l.·e~ 
vous intimident p~u ; nous savons bien que les souhairs ime11':·s 
de leur rage impuissante vous font sourire de pitié; mais touir•:d3 
est-il certain que vous ne péririez pas seuls; les vrais républicains 
partageront votre sort; quant à nous, imicateurs zé!és de voue ci
visme er dt vorre courage, nous jurons de nous unir avec voui 
d'une manière si étroite, que nous ne seront déjJ plus • lorsque 
,·ous combaurez encore nos tyrans. Nous jurons d'employer tous 
nos imtans au salut de la patrie et à dt''jouer lt:5 complots de rielS 

ennP•ni<. Nous jurons enf.n de n'ab:wdonner notre po;te que lm.;
que b république sera parfaitement en paiJ.: tt qu'ellè n'aura plus 
besoin de norre surveillanet:. 

Sa~m et fraternité. 
Les membres du cu mité cie surveillance de la Commune de Melun • 
Suivent les signatures. 

A Claml.'nr-Ferrand, d!parremmt à~ Pu)'-!e·Dôme, /.z t 5 jui11. 

<< Les rénublicains de Clermont- Ferra;1d, réunis en société , 
( ces mèm~s républicair.s qu: au prewier bruit des troubles de 
la Lozère, ont marché en masse cor:tre les rebelles, er r.'ont 
paô peu contribué à les dissiper) ont appr;s avec le plus vif in
térèt, les c!éLaiis de la journée mémorable du 3 c mai. Vous con~ 
noissiez les chefs de cene faction qui youloit sauver le tyran ; 
de cerre faction qui s'~roit coalisée avec les généraux pt>rfide; , 
p(Jur perdre la république; de Ct!rte faction qui entrJI'Oir la m;~rch~ 
de la convention, et corrompoit l'esprit public. 

Le sanctuaire des luix retentJsssoit sans cesse de leur blasphème 
courre cerre cité célèbre, qui porta les premiers coups au despo
tisme. La constitution si Gt>~irée des Français ne pouvait se discu
ter ave.: c 1lme r.t dignité; alors, la convention a éloigné ces !'er
mer ts de trouble er de division. Puisse cette mesure vigoureuse 
nous procurer un code de loix dont les prir.c.:ipes r~puhli~ains as• 
surent à jamais l'indépendance et la prospérité nationale. 

Signis MABRU)Pri;idmt; Mor;TALON, Secr.!tair~; GABRIAC, 

ex-Saréraire. 
Une dtputation des. républicaines. révolnti?n~air:s, ~nnonce 

que ces citoyennes av01enr eu le des sem .d~ .se .reunir drmanche avec 
les ;~urres cito)'ennes au champ de la feJer:mon, pour y resserrer 
les nœuds d'une union indissoluble; mais, ayant .<1ppris que ce jour 
là il doit y avoir un~ réunion gén,éra!e de ~toyens q1.'i doiver~t 
se rendre à la convenuon, pour la feliciter de 1 ardeur quelle a nm 
à l':~ch~vement de la constitution, elles demandent l'heure de la 
réunion, pour se joindre à ce corrège n!publicain. 

~près. une assez longue dis,cussion , le conseil ex.pl_ïquant s?n, :Ir
rê te d 'h1er, arrête que le departement, les autontes consuuee~, 
les +8 sections, les municipalités environnantes, routes les sociét• s 
républicaines, sont invités à se raisembler dimanche prochain .z J 
juin, s~r la place de la Maison C?~m_une, à neuf heures ?u m~
tin , à l effet de se transporter, precedes de la statue de la liberte, 
à la convention nadona~e, pour la féliciter sur ses grands travamc 
et sur l'achèvement d'une constitution républicaine et démocrati• 
que; l'inviter à la soumettre le plutôt possible à l'acceptation des 
dép:memens. 

Le cortège ensuite se rendra au champ de la fédératicn, pour 
resserrer iur l'autel de la patrie, les liens d'union et de fraternité 
qui assureront à jamais le triomphe de la liberté, de l'égalité et 
de J'indivisibilité de la république, la sureté des personnes et des 
propriétés et l'inviolabilité de la représentation nationale. 

Le conseil général arrête , que les citoyens se présenteront sant 
armes à cette réunion fraurn..Lle. 

Les commissaires rédacre:Jrs, BLIN, Jacques Raux, PAII.IS et 
Gu voT. 
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