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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mercredi 26 Ju1n 1793 , l'an 2.e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Suite de la séance du Lundi 2.4. 

LETTRE des citovens Feli.:c fi Millier, mem
bres du Confeil- général fi commij[aires 
natwnaux. 

Tours, u juin 1793, 1e. de la République. 

CITOYENS NOS COL LEGUES' 

Vous apprendrez faP.s doute, :1vec pbifir, 
(jllC l'armée des rebelles , qui éroir à. Saumur, 
fe débande, malgré les inHanccs réitérées de 
fes cheh; pllls de la moitie d'enrr'ei1x font 
parti~ pour alle: faire leur ré~oltc ; après avoir 
pillé par-tout, 1ls_ ont emmene dans leu: rcp~lre 
le fruit de leur bngandage. Saumur efl: evac•JL: .•.. 
Ils font encore , à ce que l'on affure, 7 à 8 
mille rC:uuis. On prétend qu'i:s fe port::nt fo.Jr 
Anal~rs. L'Jrm0,. ~·org:wifc ..... Ls forces com
me~ct:nt à. devenir iînportarnes id. A me~ure 
qu'elles arrivent , o~ les camp~··· , & on leur 
fait faire des évolutiOns mi!ttaues. Nous, de 
notre côté, nous tâchons de rétablir le bon 
efprit' de rappellcr a n~5 frèr~s qu~ fans fubor
dination •.•. il ne peut extil:cr d armee. 

Santerre vous a prévenu de la lâcheté de plu
fieurs individus qui fe font gliff"is _dans de cer
tains bataillons pour y femcr la d1fcordc ; ces 
lâches .... craignant d'O::tre connl!s, abandonnent 
le drapeau tricolor. 

Nvus penfons que vous a'•ez pris de~.meft11res 
pour prévenir ks f~étions de .!a rr.anJere c ont 
dies doivent reccvon de pareils Lommes. 

Les braves ( qui font en trè~-grand nombre) 
vous prient d'mviter les feébons à remphr l_cs 
cncra;?cmens qu'dits om pris envers les épo~1fes 
& Je; t:nf.ms G.e cc11X qui défendent la ~cpu
blique : elles rectcvrcnt des états attdh:s de 
leurs chef~, de ceux qni fe montreront d1gncs 
de la r~wmpcnfc prornife. 

N ollS penfons qt: 'i 1 feroi t. à pro~~s que le 
Confeil-général ' ou les. fediOns ' f_lffent une 
petite cÎ!culaire aux bataillom de ~ans pour l~s 
ra{hlrer fur l'exiflence Je leurs tel~mes & ue 
1 c ns parce que c'cfl: le prt:tex.t<:: dont eurs en1a , . . , 
c~ fer· e;1t les méchar:s po·•r les 111qmt:ter. ' 

Si on pr<:nd cette dt'eifir>n, vo~s nous 1 adref
fcr:.'l à. Tours ' & nous la difl:nbucrons dans 

tous-les rangs. 

N ' nons au!Ti dans ce momen-t le mi-cu~ p eve .11 d ·a f 1 rr êrre obj.Ct po•'r les bata! ons f'S 
111 re ur e • • , 1. d 

d , rtemens parce que c eh un es autres "pa · ' . 1 
grandf, moyens que les ennemi:; cmp oyenr pour 

d r ·r, i n en :1flurant que tt:nter notre oo•glnllut.O ' . 
l · enfes promifes ne s'cffeétuer.t pomt. es rccomr . ' . 

].\'blgn! les dtorts dLs mcch~ns, nous vien-
cl b de vaincre les efclaves, & la 
ron~ a out . . . , · hera 

Réoublique, une & mdtvdihje, tuomp • 

' Bcdürùux, Dij?rù1 de Bétù:rs • 

B ., p. r·fi ns nos frères & nos amis' ravc.s ~ , · ' 

V .., a''exciter toute notre gratitude ou5 vene. • 1 ' 
d · · n Vous vous etes eves & toute norre a mirano · - & 1 

pour la troifiem;; tois potlr fa~v.er ~a P~~~= vou~ 
Jibnté; {k CCrtlS' ce(tC OIS-Cl' d n· S de 

l lie forte au- enu êr<s rnor.rres en que q 
vous-mêmt!~. 

· 'f :(Jter le 
Q u'il efl: beau de vous voir pre ~ 

, · •· " eu·, le libre & genaeux' 
fpetbc e fr.b11me 0 110 P 1. · e encore . 1- 1 r · re co ere proteg 
qUI' dan~ a F us ,am , ' d fes pro-. & _ f eél:· 1 0 m r ao-e c 
fes en!lem<s , r..: P - :-. · debout 
Pre$ main~' QL'i! dl beaua~~ vou51vc;~nt.Jrnent 

unr a' e- e J'-
c;Llmmc un fu.l homme, 0 d. - · , avec la 

. 1 . ~e votre 'gmt.:, 
(i~ VCS fr:;;':S v: tll '-' J ~ d 1 orertu! 
t .. ,. ·r Je came e a. 
)Jtrt~ è '' r. ;···J> . ar Iur:e ' 

N'en doute~ poin~, ~ig~es amis ! la journée 
du 31 mai fera à Jamais epoque dans les fafl:es 
de notre hilloire. C'est pour vous , c'efl: pour 
nous c'cfl: pour la France entière que 

' p "fi 1 d. vous 3vet agi! braves an 1en~. que vo~. etrac-
teurs maintenant vous calommenr? Qu 1ls ofent 
vous peindre par-tout, comme des anarc.hifies, 
des déforganifateurs, _des hommes !lltcrés ~e 
fang ! Qu'ils font lc,tH!> vos ennem1s ! . Qu 1ls 
doivent êtte humthes ! Pour nous qm vous 
avons toujours admirés, toujours ch~ris comme 
des frères· nous partageons votre rnomphe, & 
nous vou-l~ns nous montrer dignes de tous voli. 
fuccès. 

Pour les membres compofans la fociété popu
laire de Bedarieux. 

Suivent les fignaturcs, 

La société des amis de la liberté fi de l'éga
lité, Jéante à lngonville, p;ès le JI_ avre-de
Grâce am: citoyens matre , prifident fJ 
membr;s du Conseil-général de la Commune 
de Paris. 

Immortels défenfeurs de la patrie , vous l'avez 
donc fauvée une quatrième fois, Vous avez ob
fervé votre configne. Elle vous dl: donn.!e taci
temenr, mais impérieusement par tous les r~pu
blica.ins français d'être en fentindle auprès d<!s 
repr.:fentans du peuple ••••.• 

Vo•1s avez fait votre devoir; il n'y a pas une 
fcéèion de la République qui n'eût f<~it ce que 
vous avez fait; & fi les confpirateurs prétendent 
que le vœu du peuple de Paris ne. doit pas faire 
b loi aux d.!parteme~s, que _Pans n_'est qu'une 
fcdion de la Répubhq11e, qm ne dou pas com
mandc.r a la volonté gén.irale; rien de plus 
juste , mais nous p_rét~nduns, nous, ~vt:c plus 
de raifon, que les mmgar.s, les royahfl:cs, les 
contre· r.Svolutionnaires que l'hypocrifie du pa
triotifmc a fait nommer aux départemem, n'ex
priment pas non plus eux feuls le vœn fincére 
de leurs adminifl:r~s qu'il! trompent, en allumant 
les torches de la guerJe civile. 

Vous avez fait votre devoir ...••• mais il f~ut 
que la Convention fa!fe le fien. 

Il faut frapper tous les coupables indifiinc
tement. 

Il faut que le confpirateur Ifnard & tous 
fes co:o·plices tombent fous le glaive de la loi. 

C'eft Ifnard q11i a menacé de la colère de 
toute la Rtpublique, & d'une defiruB:ion entière 
de la ville de Paris-, fi elle fe levoit contre des 
fcélérats, des confpir:.:teurs de la Convention. 

Er c'efl: Ifnard lui-même, c'eft If nard qui 3l 

pris la défenfe de h Municipalité de Sedan, qtü 
a arrêté & jet~ Antonelle , Pélar.iy f.J Kerfaint 
dans des cachots, où il s'agiffoit de les livrer à 
la nJOrt. C'eft lfnard qui a lui-même été cher
cher des gendarmes pour arrêter & jeter dans 
une prifon, l'incorruptible ~;::!publicain MufiJui
net Lap.zgue, maire de notre Commune, & 
fondateur de notre foci~té, pour avoir eu le 
courao-e de lui réfifl:er étan~ à table avec lui , & 
lui fo~tenir qu'1l n'avoir fas le droit de pardon
ner un tel crime; que l'a!femblée elle- même 
n'•lferoit pas ufer d'un pareil droit fi elle l'avoit. 
Pourquoi donc tanr d'Jhdulgence d'un côté , & 
tant de colère de l'autre? 

La Convention nous a fait juftice de Lidon, 
qui a fait tant de mal dans notre Commune. 

M ,is Fermont .l'agitateur Fermont, qui eft la 
cau fe de nos divifions, Fermont, fous les yeux 
duquel le r(publicain Mufquinet Lapagne,notre 

maire, a été tralné ignominleufement dcvazlt 
u~ juge de paix ,.fous les yeux duquel quarre 
m11le hommes de garde nationale ont été mis 
fur pied, la générale battue les canons amenC:s 

1 1 ' ' toutes es armes chargees pour faire feu fur le 
peuple, { au nombre de dix à dou"{e mille 
hamm es aJ[(mblés). qui ne vouloir pas abandon
n:r .le mlglfl:rar qu'•l avoit choifi & qui avoit fa 
~Pnfiancc, & q~'on a imenogé pendant deux 
JO:Jrs pour favo1r pourquoi il avait mis en tête 
ces ~ots facrés, liberté, égalite; Fermont qui, 
fédUJt par la municipalité du Havre efl: venu 
dans notre fociété nous confeiller de' demJnùcr 
la réunion de notre Commune à celle du Havre 
ce q~i feroit un très.- grand mal pour le fain; 
pub~1c; _Fermont qm nous a dit qn'il ne fa1ioit 
p:!s Idol:ttrcr un homme, quG c'cfl: ainfi qu:: 
Lafayette &. Dnmotria onr uon; é la nation 
( 

0 Il. 0 1 , 
ct:: q:n 1!~• vrat en principe, mais cc <j'li croit 

atroce ~ans l'application) & qui cfl: la caule, 
y ar fes dtfco•Jrs perfides, de h divifion qui règne 
dans notre Commut.e , o\1 1~ vie du main! cfl: 
en _danger, & peut-être de la dilfolution pro
chame de notre fociété, fi l'on ne nous donne 
pas des armes pour faire refpec1er notre Muni
cipalité; Fermont enf.n. qui, fur les vaines inf
tances des membres de notre Commune , ten
dantes à l'engager à demand• r à la Conventivn 
nationaie la fixatio:l àu m.zxùnum ~u prix des 
grains, s'y efl: fcrmellemenc oppcfé. 

La feél:ion du fmxbou··g Mommar:rc ~ an
nonce fou adh.:fion au carême civ.tluc. 

Chénau , propofe qu'on fe rcnJe rh:z le 
miniftre, pour avoir le premier cxem!)lairc de 
l'ade 'onlhrutionnel; & d.:;nande que' le Cm
sei! lui accorde la fati~faêl:ion è"en faire 1ni-!1Jèmc 
la leél:nre à la tribuae. Cene propofition ca 
adoptc!e. 

Ha!fenfratz, membre de la fcél:ion du faux
b_our~ Montmartre lit un recueil d.·s gri~ts ar
ucults contre les 22., & membre du comltti des 
douze, pour fcrvir de bJfe à l'ac1.;: d'accmation. 
Le confeil arrête mention civiqne du zèle de 
cette fedion , & l'impre:lion , & l't!nvoi de ce 
travail aux 48 fcdions, & foci.=ti.!s populairt:s. 

La feél:ion de Molière & la Fontaine, fait 
part de l'accident anivt! à une jeune citoyer:nc, 
qui a été grièvement blelf..:e, en tumbant fur 
une de ces grilles armées de pointes de fer, 
qui dc!fendent le jardin de ditférens particuliers. 
Chaumet, requiert, que les propriétaires f0ient 
tenus d'enle~er fous huitaine, t~lltCS )es wilb, 
ou que pa!f..: ce terme, elier. foient conhfqu.:cs 
au profit des fe8:ions, pour tàire des piques aux 
fans-culottes. 

Le réqu!fi taire eil: adopté. 
La Seél:ion des Lcm!nrds, fe plaint d'avoir 

été calomniée au fmet des réflexions qu'elle a 
préfenté au Confcil, f<1r la cl! marche qui a cu 
lieu .ümanchc: Le Confeil palf.;: à l'ordre du 
jour, motivé fur ce qu'Ji n'a jamais douté du 
civifme de cette fea;on. 

La fe8:ion de Bon-Confcil. invite le Confcil 
à ft.fpendrt: les plffeports. Le Con feil f'en rap
portant au dift:ernement que les feél:ions met
fJODt à. les accorder, palfe à l'ordre du jour. 

La fl'élion des fans-culottes, demande des fu
fils. Le Confeil obferve à cette feétion, que le 
minifl:re a retiré ceux qui étaient à ia difpofi
tion de la commiffion des armes. 

:r.a feélion du Luxembourg, demande que le 
Confeil invite les fatlion1 à. fe réunir famedi au 
champ de la fédération. Le Confeil fe repofe de 
cette invitation, fur le 2.èle de la fcélion du 
Luxembourg. 

Û11 lit une adrelfe de Limoges, qui cfi fans 
ce!fc interrompue par les plus vifs applaudi!fe
mens. Le Canfeil en ordonne l'imp:efiion par
ticulière , l'a!Iiche , & l'envoi aux 48 fcél:ions , 
& aux fociétés populaires. 

On lit enfuitc plufieurs au:res adre!Tes dont 
le Confcil ordonne l'inrenion aux affiches , & 
que nous inférerons fucceffivcmcnt, fuivanr la 
place que nous lailfera le r!!cit de chaque Dance, 

Etat civil dl! 24. 

Mariages 10, Dh•. 3 , Naiffances, Décès 48. 

st.mc.: du mardt 2.'). 

En ex:!cution de l'alT~t.! pris hier, Cht!n 11:x, 
lit à la tribune , la è.t!claration des droit, de 
l'homme, & l'"è:<! cOl;!l.itutionnd en c11tier. De 
nombreux a!lpl;md:J1èmcns annon~cnt l'imnref
iion q~:..: iatt c;:ttc l..àt.rc fur le ConflÙ-!'é-

: 0 1 o. ( . • • "l. n· ·n l.t.~,. ..., nc:1a , 1.X. ,\IL tOdt~ J ••••••• lu•~·· 

Sur la demande de Guyot, le Confcil-gé
néral ;;djoint Chénaux, aux quatre commiil:tircs 
n:>mmés pnur la rJdaélion des affiches. 

Hanriot, annonce que Vergniaux, a offert 
cinquante! écus a•1 gendarme qui le g.ude, pour 
faciliter son ~va!ion. En ConfJqucnœ , il de
mande que cc dcip~<té, & lts autres d.:tcr:r:s, 
foienr tr:msf:rrs a l' Al:hayc: le Conf cil renvoye 
b dcmJndc à l'admit!ilhation ùc police , à qt:i, 
i: en jo in: de rr~ndre Je rromptt s mcfures, & 
d'en faire fon r;Jpjlor:. Il nom :ne en outre deux 
commirfair~s, t~our fe rendre rhez le minifl:rc de 
la gt:.::rrc, & c~J..;i de l';nt~ricur, & leur de
mander cll.JCUll ro11r CC qui ks CllllCCrnCnt ; 
l'cxr.inai:>n du d!cret ponant, ll"e les dtpur.:s 
dctenns, feru nt transL1ù dJm ks ma:fo.r.s na
tion ail: s. 

Chaumet , :mnoncc qu'il a reçu une lettre 
timbde de Strafbot:rg, fe cl lé•! du leau roy ill, & 
écrite fous un nom fuprof.: , contenant ur.e 
fnite de faulfctC::s, faites pour le compromettre. 
Le fcribc efpr.:rait, à c..: qu'il raroir, que la 
Icare ft:roit Jécachct,!e, & compromeuroit cc-· 
lui it q:1i cl!e efl: adrclf:E~, en le fuppofant en
gagé d:ms de~ complots contrc-r:volutionnaires. 
II engage !t:s bons citoyens qui re:ccvroient de 
pareille! miJii.ves, à. les envoyer au comité de 
fttrctr g.!néralc. 

La fc:Etion des Droits de l'Homme, invite le 
Confeil-général à t'aire changc•r le iimbrc ap
pofé sur les cc1dicats de civifme, & autres 
adcs publics , qui portent cncort: le nom de 
Roi. 

Hébert, r .mpclle que le Con feil a d<l dé
noncé cet ab:1s à la Convention , & demande 
qn'il foir préfcnté une nouvdle aJrdfe, fur cet 
ob;ct. 

Le réquifi oire cfl: arlopté. 
Un membre du comité de fnrvei!lance de la 

f.:élion du Mail , invite le Con feil, à prononcer 
la levée des fee !lés mis il y a trois fen1aines , par 
ordre de l'afiembl~e-g.=néralc , ftu· cc cumitl! 
Le procureur de la commune annonce que cette 
affa!r~ fera difcu:éc à la prochaine aŒ:mblJc du 
corps municipal. 

Des citoyennes ouvrières, demandent que 
les travaux relatifs à l'.!quipemcnt , let!fs .foient 
délivres fans l'rnterm:diairc dts con~mi!faue~ de 
feél:ions. Le Conf~il confidtram que cet objer 
~oit ê:re soumis au)~ feétions, p• !f.: à l'ordtc du 
JOUr. 

Eftlt civil du 2 S, 

Mariages 32, Div. Il , Nais~am:es 70, Dlcès 61. 

signé, l.:s commiff.ûrcs rtdac1eurs, BLIN 
J. l{OUX, P AR!5.1 CHÉNAUX &: GUYOT. 
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