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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Jeudi 2 7 Jutn 1793 , l'an 2.e. de la République Françaife, une & indivisible. 
Séance du Mercredi 2.6. 

L A S:ance s'ouvre par la leél:ure d'une lettre 
du ciruycn Pache , qui annonce qu'il fe forme 
des ralfemblemens fufpeéts dans plufieurs quar
t!e.rs de Pa~ts, & notamment fur le port Saint
Ntcolas; il deman~e e~ c~nft!que':c~ que des 
~~rn bres d~ Co~fe1i lm fmenr adJOints, pour 
1 aider à. matntemr le refpeét dtt aux propriétés. 

Le ~omité de fa! ut public. f<Üt également don
ner avis des rnouvemens qm ont lieu dans Paris. 

Le Confeil donne ordre au Commandant
g~n~ral de faire raffembler les réferves , & de 
faire faire des parrouilies multipliees Y'et·s les Feux 
oü il y a dts raifernblemens. II nomme en outre 
l:s c:itoyens F;naut, Paris , .Godefroy & Gé
rome , pour s ad;omdre au CH oyen maire , & 
avifer, conjointement avec lui, au n5tabli1fe
ment de l'ordre. 

Chaumer développe avec énergie les manœu
vres des agitateurs. qui, fecondant parfaitement 
dans l'intérienr le~ elfons de~ rebelles dans la 
Vendée, tourmentent fam ceffe le peuple pour 
l'entraîner a fa perte : il invite le Confeil à 
prendre des mefurcs vigQureufes contre Jes mau
vais cir.oyens ; & on doit, dit-il , rcga,de~: 
comme tels tous ceux qui, diretl:ement ou indi
reétement portent aHeime àux propriétés , 
<]n'ils ont juré de èëferuhe ; & tous les bons 
ciroyens doivent fe rC:un!r pour pourfnivre de 
teh hommes, & pour les livrer an juUc châti
ment que la loi !et!r réfcrve. 

Sm ce r~quifito;re, le Confeil arrête que \f's 
commiffàircs de rd ce fcror.t tenus, fnr leur 
nf:onfabi!ir(, de faire a"ertir fur-le-champ • 
en cas de molll'en>ens, le cito·. en maire, lequel 
t:ft char~·~ ce faire vattre a•Jfli-tûr le rappel dans 
b feéti0~ oü le mom·ement a•1roir lien, & dans 
l'~tendue des fcEtions environnantes. ( Cet 
arrêté, bcaucct~p plus ~tendu , & précùlJ d'un 
confid~ra.m <JUÎ en développe 1'efprit , fera im
primé, affithé fcpadment & envoyé aux 8~ 
départemens. ) 

Un membre annonce qu'] vient de fe faire 
<idivrer par le r .. î.lifhe C:e la jufiice le d.~cret 
re !arif aux mefures à pn nd re contre les lac~ es 
<JUi ont f11i devant l~:s rebelles de la Vendee., 
& il dcpofe ce décret fur le tur~au. Le Confet! 
en arréte l'inkription ft,r ft.s 1 eg1fires, & l'envoJ 
aux feébons dans les 2._. heures. 

Une dépnration de la fcétion du Nord de
mande dt..s armt s & le remplacement du canon 
qu'elle a fourr.i pour la Vendée: Un men1brc 
de la commi11ïon d<.:s arrne5 fa1t fon rapport 
fur le dernier ohJCt. Il réfulte de ce rarport que 
vingt-une feélions ont don nt: chacun" une ~ièce, 
dont le minillre a difpc f:. Au roral, 1l ~fi 
parti troi!> convois les I 6 , 18 & 2.6 de ce mms, 
comoofd5 chacun de 12. cJnou!·. Il rt.fie dans ce 
moU:ent à l'arfenal 1':> canons difponiblcs, tant 
pour le dernier convoi qui doit être ~nvo~t!, à 
notre armée èe la Venelle, que pour 1es diffe
r·~nres demandes de nos antres armées. Le 
commdl-.,ire annonce que, dt:~ c~ moment , le 
n indhe n'eR pius dam la n.·cefliré a' en deman• 
d~1 t:n pltJl. grand norr1bre aux feéhons, et que, 
dans un nes court délai , on commenc_e;a à 
remplacer ceux que le~ fu:l::on~ ont fourn'• 

C; ' · · d ] re -:t: n d'·s Sanc-culottes · r:e u..:•1t!t:.non e l'' ""'' ~ - . . r . d ' (L c t le d·:pontl-ft: plaint d..: la man;ere ont~~ • tai " 
lcment dell r.rocè<-verbaux de fcétions p_our ,~a 
nomination ·,~u cor,.mandant-gtnéral. Elle Or-
f l' · ' 1 r t•t;n de plufieurs erve qt·e on a reJe'e e 1er · · . 
. . . é Hanrtot fous 
i. ébo!15 qu1 av01ent no mm ' 

prétexte que le nom d'Hanriot étoit fans défi
gna~ion , . qu'?n .a mêm~ rejeté c:elui d'une 
feétwn. qm a volt m1s 1:( anrzot fans-culotte. ( C'efi 
la feét10n dont Han not efi membre ) , en difant 
que ce nom d~ fans-culottes pouvoit s'appliq_uer 
à tous les patnotes. 

Un membre du Confeil efi étonné de voir 
au nombre des feaions dont on a re:eré les feru
tins, ccl~e du Luxembourg, étan~ affuré què 
cette feétwn a donné fa voix pour Hanriot. 

~ Confeil fentant la jufiice de cette récla
matiOn , renvoye au corps municipal pour être 
ftatué dans lè plus prochain délai. 

La commiffion des :~rmes fait fon rapport fnr 
!e~ moye~s de mettre à exécution la loi du 14 
JUin dem1er, poul' la levée de mille hommes. 

Une d,ifcu~on s'engage à cette occafion fur 
le mode a prefenter aux feélions. 

Réal appuie fortement la requifition comme 
le fe~l moye~ de n'avoir pas pour défenfeu1s, 
des !aches toujours prêts à crier fauve qui peut. 

~uyot en convenant des avantages de la re
q m_fi ~lOn, renvoye_ le prdopinant à ce qui e{l 
arriVe dans les fedtons lors du dernier conrin
gen~,, p~ur l""'luel le mode de b ~equifttion 
av ott ete propofé, & n'a été fuivi dans aucune· 
en CQ~f~quence, il demande qt•e le Confeil f; 
borne a matquer aux feél:ions le nombre d'hommes 
qu'elles om à fournir dans les mille demandés 
& qu'il laiffe du refie à leur volonté le c boix d~ 
mode. 

La commi!Tion propofe un projet d'arrêté 
portant qu~ les fcdions fourniront 7 homme: 
rour 6 co!npagnics, & ce dans un déLi qui fera 
fixe. Le Confcll arrêtant le principe, ajourne le 
furpl··s Jufqu'a. nouvelle rédaction de l'arrêté 
propof..! par la commitlion. 

Une d~putation de la ft:élion de l'Unité re
clame pour l:::s canonniers une paye annuelle 
décb.~r qu'elle a fourni une compagnie de ca~ 
n~nm' rs, & ~emande en conféquence, que les 
mtlle ~anonn~ers demandé5 foient répartis fur 
les fe&wns q111. n't:n ont pas encore fourni. 

Le Confeil renvoye ces deux demandes à la 
commiffion des armes, pour en faire demain son 
rapport. 

Lubin , l'un des commiffaires adjoints au ci
toyen maire pour fe porter au lieu du ralfem
blement & y rétablir l'ordre, fait le rapport de 
Cf't.e miflion._ 11 _cite un fait qui prouve: que dam 
cnte foule etmt:nt des hommes apofiés pour 
excner le trouble, fans avoir à fe pl<Ündre pour 
le< r Fropre compte , de la chen~ du favon ; il 
annonce que le calme a été rétabli par la voie 
de la ptrft:afion, à l'aide d'un grand nombre de 
bonnts citoyennes, qui pénétrées des motifs que 
lt.ur ont expofé le maire et les autres membres 
du Con feil, les ort répétés dans la foule , ont 
fait remettre le favon et dilliper le ra!femble
ment. 

Le C. maire confirme la vérité de ces détails 
en rend.mt une jufiice publique au zèle patrio
tique de ces citoyennes, & à. leur refpea pour 
les avis des m2gitlrats du peuple. 

Un amre membre de la commiffion montre 
une citoyenne qt i lui a fait un rem l'art de fon 
corps ;;u miiieu de la foule , ferrée autour de 
lui fur la plant he qui conduifoit au batteau. 

Une de ces citoyennes obtient la parole & 
f<>it un difcours autli fimple qu'intéreffaot, qui 
prouve que !a vertu dl: compagne de la médio
crit.: , & que :es mouvemens excités dans le 

peuple, font uniquement l'om•rage de quelques 
fcélerars qui voudraient lui prêter leu1s crimes. 

Hébert développe avec énergie ces grandes 
vérités, & convenant de tout ce que Jo peuple 
fooffre, il l'invite au nom de la patrie, à fou tenir 
en~ore q.uelqucs temps, cette patience héwïqu.e 
qut a dc1oué tant de complots, & dora le fruit 
feroit perdu par un feuJ infiant de dècourage
ment. Il voit dans la conll:itution qui va être 
foumife à la fanélion dn peuple, le tàme de nos 
mat x, l't!tabliflement d'un gouvernement fiable, 
la renaiifance du commerce, la défaite des en
nemis extérieurs qui comptent moins fur leurs 
~orees q ne fur nos divifior.s, & qui demanderont 
1n_fiamrnem la paix, dès qu'ils nous verront par
faitement & folidement unis. 

. Chaumet fait part d'un décret de la Conven
tion, qui ardenne à fes comités un rapport très
prochain fur les moyens de diminuer le prix des 
den~ées de· r r ~mière néceflité. Cette lefrure 
Cli.Cite les plus vifs applaudiifemens. 

Le Con feil arrête que le> noms & demeures 
des citoyer.nes qui ont contribué fi efficacement 
à rétablir l'ordre & à faire refpefrer les prorri!
tt!s, lèront infcrits au procès-verbal avec wention 
~iviq~e; que leur demeure v fera pareillement 
mfcnte • pour qu'elles puiŒ:nt obtenir facile
des fecours, dans le cas où elles viendraient à 
en avoir befoin. Ces citoyenne~ font Emmt, 
Leblanc, Rtynal & beancoup d'autres 'lui ont 
trouvé dans les applat:d;!femens unanimes de 
l'affemblée, la recompenfe due à la vertu & au 
courage. 

Le confeil nomme cnfuire une dépnta:ion 
po•Ir aller follicitc:r la pro~ pre exécution du 
décret, tendant à faire diminuer le prix des 
dtnrées. 

La fecrion de la Ha'le-au-Bied fait part au 
Confcil d'un arrêté contre le C Ralf.. t, appel.! 
par plufieurs feaions au grad:: de commandant
g~n~ral provifoire. Cet arrête, que la feaion a 
fan 1mpnmer & afficher, contient une fuite de 
griefs articu!és contre le C. Ratfet. En confC:-· 
quence, la f eéticn de la Halle-au-Hied demande 
la fufpenfion du ballotage entre Raffet & Han
flOt pour ce grade important, qui demanae un 
républicain à. toute épreuve. 

. Le Co_nfei.l prononce le renvoi an corps mu
mpal, qu1 doit en connaître. 

La feétion de Molière-et-la Fontaine envoye 
une d~pm~ti~n à~ 12. membr~s, pour fe plaindre 
que 1 admmiHrauon de pohce & les aucorirés 
confiituées ne fe foient point occupées de pré
venir les troubles qui ont eu lieu hier & auJOllf• 
d'_hui. Cette fecrion déclare qH'elle ne fouf
fnra aucun ra!femblement contraire au bon 
ordre , qu'elle s'unira à toutes le11 feétions pour 
dé_fendre & protéger tous lt1s citoyens qui fe
rolent attaqués dans leurs propriétés. 

Cette réfolution efl accueillie par de vifs 
applaudiffemens. Le C. Maire ohferve aux 
commilfaires, que la flaion, quand elle a cru 
devoir des reproches aux autorités contl:ituees' 
ig~oroit certainement les peines qu'dies ont 
pnfes, & qui ont été couronnt!es du fuccès: iJ 
les invite a reporter à leur feéHon le rapport 
qu'ils viennent d'entendre fur t"es mouvemens , 
ain fi que l'arrêté pris par le cunfeil fur cet objet; 
& dans le cas où pareils mouvemens fe renou
velleraient , à envoyer fur-le-champ un feu! 
commi!faire , foit au confeil , foit à l'adminis
tration de police , tandis que le5 onze autres 
iront porter fecours aux citoyens menacés dans 
leurs propriétés. 

Le Confeil-général de la Commune d'Hlnin
Liaa, d, le 1 9 juin 179 3, diflric1 d'Arras. 

CONCITOYENS, 

Nous n'avons pu lire fans admiration , le 
récit de ce qui s'efi paffé à Paris les ~ I mai 
premier &: 2 juin; la France devoit à nos brave: 
frères de Paris fa régénération. La (hûte de la 
Ball:ille, Ja journee à jamai5 mémorables du 10 

août, ne s'effaceront jamais de la mémoire des 
Français. La trame infernale que le Conseil
général de la Commune a dévoilé avec tant de 
zèle ; l'air ma;efi11eux & impofant avec lequel le 
p~uple de Paris s'efi montré; le bon ordre & 
la tranquillité dans ces momens d'élervefccnce 
où cent mille hommes armJ~ !e préfe:n t( nt pout 
réfillec à l'opprdlion ; en un mot , tous les 
aétes émanés de cette fainte & fi néceflaire in
furreaion nous ont inlpiré pour nos fréres de 
Paris, le plus vif attachement & les fentirnens 
de la reconnoi!fance la plm profonde. Dai[!net 
les en affurer de nor re part. Nous vous envoy'ons 
ici inclufe • la M!;b::ration par laquelle 'nou~ 
adoptons l'adrelfe à la Convention natiot'ale 
des amis de la liberté d'Au as, aflimtie par les 
corps admit,ifiratifs des département & dilhiél: 
& Commune d'A.rras. 

Si.gné., J. B. VILLOX, maire, &<;. 

La fociéû populaire , jè"lnte à Limoges, au 
Conjeil-g.:niral de l.z Commune de PMis, 

CITOYENS, 

Vous avez dû recevoir de nous une lettre sur 
l'affaire d'H~bert; vous avez donc préjugé noue 
opinion fur la journJe du 31. Le peuple de Pa
ri~ s':ll mo~ tré di~ne. de ft·s magill:rats, parce 
que les magifirats ~ étotent montre les premiers 
d.tgnes Je lui. Vous êtes doublement honorés à 
nos yeux, & par les calomnies du côré droit, 
& par les éloges oc la montagne. Cc5 deux 
titres vous auraient acquis notre confiance • 
<Jllaod même votre conduite n'at'roit pas étt.ft 
evidemment digne d'admiration, Rccevezc.tucl
ques exemplaire~ de notre adrellè aux foci~tés 
populaires ; elle renferme nos priucipcs & m.; 
vœux , vous y reconnaîtrez aufli les vôtres. 

Les membres du comité de correfpondance 
de la fociéte populaire , léanœ à Limoges. 

Suivent les fig_naturcs. 

Etat ÛJIÜ du 27. 

Mariages3:z., Div. 9, Nais~ances ~.f, D(c!s H• 

Note des Rédac1wrs. 

La focUté r~volutionnairc des hommes du 10 

août, féante aux ci-devant Filles-Dieu, rue 
Sr:-Denis, nm1s a fait pa!fer un extrait de fes 
d:libérations, en date du 2 3 juin , portant, 
entr'autr.::s difpofirions , que l'cxtr ait du procès4 
verbaux de ckatple féance fora envoyé tmr ridnc· 
teurJ de l'Ajfich.ule la Commune. Nous pr'o·s 
certe foch te d'arcepter l'exprtflion bien 1incère 
de la reconnodlànce que nous a infpiré cet.e 
détermination ; nous croyons poüvoir lui pre
mettre <JUe, fans outrepalf'cr les limités n4tt• 
relies d'une miffion entièrement fubordonnée au 
confeil-général , nous feconderons de tous nos 
m~ye,ns Jes vues patriotiques dont ellë: dt 
an1mee. 

signé, les commiffaire.s rédaaturs, BLt:q, 
J • Roux, P A.R.Is, CHiNAUX & GtiYvT. 
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