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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Dimat1che 30 Juin 1793, l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du famedi. 29. 

LECT U RE faire d'une lettre du conf cil 
exçcntif, qui de:nande une levee de quelques 
bons citoyens dans chaque feél:ion , pour proté
ger l'arrivée des fubfiH:~nces à Paris , le Con
feil nomme nne cornmtffion de fix membres .. 
à l'effet de délibérer fur le mode à employer 
pour cerre levée, & d'en faire promptement fon 
rapport. 

Guyot rée hl me l'exécntion de l'arrêté pris hier, 
ponant qu"on s'ocn,pcra d'organifer la commif
flion chargée de fo!liciter les fecoun dûs aux ft: m
mes& fœms de nos volontaires. L'appel Lit des 
membres qui la compofcm , le Confcil nomme 
Tanchau ll la place de Bourdier , abfent par 
commiŒon du confeil exécutif. Il arrête enfui re 
que cette commi1Tion fe réunira dans. le p~us 
bref d!lai , & qu'die propofera une ctrculatrc 
aux fediom pour les infhuirc de fon é:ablif
fement. 

Les feétions dn fauxbourg St.-Antoine de
mandtn~ le paiement de la folde f.-;ée rar la loi 
a•Jx cit?yens qui ont <3tc: _fu cs, les :11 nH:s ~~r·_s :a 
~~velu non du 1 t. Le C. m;:u_re repon? aux peti~JOn
nain:s que, malgre le~ drflen:ns avis du Con.etl, 
douze feél:ions feulemenr ont ~nvoye leurs éLaL~; 
"U'on auroit defire artt:nJre la totalité ou au 
~oins la maie me rarrie de Ces ùat S ; n•ais i.fUC• , 

pour feconder kur jlllte m:pauence y on arre
rer3 ceux qr.i Ot:it ttti fournis. a l'efiet _de par
~enir au paiement dans le ~-l~.;s court d~lu. 
L~ commune de Vanvres dcm.and~ dL~ f.:rines 

a celle de Pam. Le Codeil rc..pè•e a la députa
titln le~ ,,bfervations d,·la f,,r..;s 2ux commr:nc:s 
\'oifines q•ri avoic':lr fon:ré h m&me J~U:ar~~[·, 
que la vilJe Je Par·s, qu1 a,L.:tc , pat d er.o1 I.1 es 
facrificc:', la sC!•·ete Je fon :<pprovJfiu~ncml nt, 
ne 11ett fai1..: cncote Jt.s frais de celu1_Jes com-

. . néann,o•ns pn le t11'.1lles envnonnantes , que , · . 
.. 1 • • · d leur auprovJfion~ hlt, el,c ;ommt une parue e .r . 1 
r.emenr , puifque , depuis un cerram t~zr.s • 1 

ell: fair dans Paris bcalicoup ph~s ~e pam q~_e 
· · d 1re & q" tl n'en exioe fa confommaaon or 1na ' 

'"· . · 1 "pand dans les dl: probable que ce pam e r ... 
communes qui nous entourent. 

Le eon feil du temple annonce que I_a cito_yenne 
Tifon emplovee au fervice des pnfonmers, a 
l' [ .·' l', .· & que fon état demJnde de 

e put a Jr.;ne ' 1- , ·1 invite le 
prompts fccours; en con cqu e~cc ' 1, . 

Conid-gj~néral a ddigner le lH:U ou cetteb Cl-

rvyenne do r ê re traitée. Pluficm~ mef b~es 
fout des rcflextons fur cette alitin~~10n1 f~ lt~ 
à'efprit & fur la neceffité de conCiher_ a ure;e 
du dtipô't avec 1es devoirs de l'hnmam(t~ r;e.,-

' d · , nne Le ,o"'.JCh-crit a l'egard e cette cuoy e. · .. 
. 1· _ mconvr.:nnns que gJnéral pour parer a rous .:s · . 1. . · . l • enr de cene a 1- na-poiJrrott emrawer e ti anem , _ l' d-

ti m d'efprit vraie ou timulde, arre:t: fq 01 e a 
d 1. dn des mc ures peur 

mtt.llhatton e po JCe pren . d 1 c 
. 1 . nf<:rec e a tou oue cetre Citoyenne Olt tra , l' fi. 

, d Tenlple a c et 
uans un des appartemens u . ' h · 

. & ' Il e folt approc ce d'y être trattée, - que .e n • 
r • emenr fures. que par des perwnnes extrem . 

1 il éf d, l' Arfem\ m-l' ne députation de a e ton e d décret 
vite le Confeil a demander le rapport ud erre 

f · g Le vœu et qui fupprime 1:: c0nrre- em · fi d nee . f e la corre pon a 
leétion efl: mot!vé ur ce qu P · Br les nrtres 
nectfhire entre les fedtor.s de ans - d " is 

1 R , b' e occafionne cs tra 
fcél:ions dt a ~opu -, 1qu .r • ·me pour 

. 1 f· :r ns wuven, me r~tmeux pcmr es tL 10 ~, 1 . · ment fe . bi' ao~t t: uatte 
les fonél:ionna1res pu !CS' " d 1· rrres. 

f- bf !- , 'J.r les ports e '-trouve pre que a or =t: P . r l'exempl c 
Chaumer appu1e cette obfcrv~tto~J~rant n.;cd:. 
du procurt:ur dé la Commun ' q us ie~ accufa
tiiremtn t en correfpondancc avt:c to 

teurs pu~lics, reçoit fans celfe des paquets énor
mes , qu'tl_ finiroit par être obligé de renvo;er. 
Le Confe1l renvoye au corps municipal. 

Dunouy lit une letr;e de Felix, qui contient 
des détails déjà connus fu1 Pe,·acuation de Sau
mur. Le prccurcur de la commune , obfC"r
vant ~ c~tte occaÎton que la miffion de nos 
commiffatre!> dans la Vendée ne doit pas fe 
borner à nous annoncer des viél:oi·es ou des 
défaites , requi~n que le Confeil enjoigne à. 
fes commifiaires d'entretenir avec lui une 
correfpondance ph•s exaél:e, qui le mette an 
moins a portée de fatroir où efl: l'armée des 
rebelles , oü efl: la nôtre, <prels l"nt ft·s mou
vemens, &c. &c. Le Conleil arrêtr. qu'il fera 
enjoint à fes commiffail:es dans la Vendce de 
lui faire parvenir exaél:ement un journal de nos 
an:nées, foit qu'il y ait ou non de grands 
évenemens. 

Arrêre en outre que f~s commiffaires annon
ceront à nos bataillons que le Confeil a nommé 
une commi/Eon qui s'occupe aaivement de fair<! 
recevoir à. 1 eurs fun mes & à leurs entàns le~ 
fecours qui leur font Jus. 

Sr r l'ohfervation faite par Guyot, que Jac
ques Rou~ ne ~'eft pas rendu à l'invitation qui 
lui a été f:u te hier de répéter L j nfiification au 
fein du ConfeJ plus nombreux, le Confeil 
arrête que provifoirem(nt-.Tacrues Roux n'aura 
plus part à. la rédat1:icn de f;s affiches, & ne 
fera charg-3 d'aucune autre miffion qu'il n'ait 
répondu aux incuip.:tions graves faites contre 
ll'i , de manière a rt tablir la confiance du 
Confeil. 

Ü:1 lit plufieurs adreiT.:s & lettres int~rcf
fa.nln, dvnt voici l'ex.tr<!it: 

La c Jmmune , le comité & le premier ba
ta lion de Vauviibs au Confcil-g.!nénl de la 
Cor.1mune dt:: fa, j,, « Les gemiiieruet's de 'a 
patrie ùdd1iree relenriilènr ju!qucs dans nos pai
fibles campagnes ••• Le demon de la difcorde , 
avec une torche incendiaire , parcourt tous les 
départemens .... Encore un pas, & nous ne 
fo>r.me~ plus , & la République , encore dans 
fon herceau, difparoît pour iamais... Repu
blicains, raflurez-vous, nos craintes font dejà. 
mc>ins grandl s, le danger e!t connu ... Le glaive 
de la loi fe promènera fur les tètes coupables, 
& la patrie fera fat;vée. Ces légions qu'on veut 
élancer fur les Parifi(.;ns nos frères, le~ iümcs 
appuis de la liberté, fe réunirrmt à lt urs braves 
canonniers pour porter l'cthoi parmi le~ pha
bnges merct:nai:es de Fr~déric & de Cobourg ... 
Etks fe rappelleront que, nos frtires de p,iris 
fuffem-ih coupables ( ce que nous ne pot,vons 
ni ne devons croire ) , ceux qt.i marcheraient 
contre eux le poignard à. la main, le feroient 
mille fois plus encore. Qu'il piEriffe à l'infl:ant , 
le monfhe qui le ptemier levera les armes 
contre les ti ères. Eh! quels font donc les torts 
de Paris? ... La Convention nationale déclare 
hautement qu'elle jouit de toute fa libertt. 
Le cplme dont jouit cette va fie cite dùruit viélo
rùujement les calomnus répandues contre 
elle (I) , & d.:s ambitieux font jouer tous les 
ceiforcs de la perfidie pot•C armer citoyens 
contre citoyens. Des convulfions auffi violentes 
ne peuvenc durer long-!ems; le bandeau tom
bera ... De ce cahos tén<ibreux fortira la vérité, 
qui portera la terreur dans l'ame d(;s méchans. 

(x) Peuple qu'on veut agiter, fonges que 
ton calme enchaîne des milliers de bras qu'on a 
levés contre roi , & qui doivent bientôt , ou 
t'embra!fer ou te cvmbatire. 

Citoyen~, la patrie eft en deuil , les couleu~s 
nationales font 16gèrement obfcurcies ; mals 
elles reparaîtront plus brilhntes que jamais .... 
Non , nos ennemis extérieurs ne font pas les 
plus à cr?.indre; nos armées invincibles forment 
un rempart de leurs corps ... Mais au milieu de 
nous il exifie des traîtres qui fe parent du nom 
facré de patriotes , pour mieux tromper. Les 
fourbes, ils ornent ieurs viél:imesde fleurs pour 
les immoler : ce font des fyrênes qui , par leurs 
chants mélodieux , cilerchent à nolis attirer fur 
un rocher fameux par mille naufrages; mais 
non, nous fauverons la patrie , ou , fi cette 
rendre mère venoit à fuccomber, fon dernier 
fonpir feroit le notre, & nous defcendrions avec 
elle dans le tombeau. Comptez fur nous, ci
toyens ; vous nous verrez , fi le cas l'exige , 
~archer, au fein de la gloire, & tOUJours fur la 
ltgnt> de la Contl:iturion. Nous attendons avec 
impatience le 10 acùr, cet hcurc'.!x moment qui 
doit nous r~unir à nos frères de Pa1is: ils nous 
y invitent , ils nous tendent les bras; nous y 
voler.ms fur les ailes de l'emprcffement leur té
moigner notre amitit Îtncèrc & éte:·ne!le & le 
plus profond rcfpet1: pour la Convention natio
nale. 

Lu admin~1r.ueurr fJ procuru.-r- fy n.dic du 
dij!ria de Melun. 

Adhérer aux aél:es de courage qui ont été le 
falut de la patrie: , c'efi pour les bons citoyens 
acquitter une dette facrée ..... Nous ;;vons arrêté 
à l'unanimite , de vor.:s àéclarcr que vous :!Vez 
bien mérité de la patrie ..... Les traits empoiCon
nés dirigt!s contte Paris par fes infimes détrac
teurs ne feront jamais qu.: s'émouflèr auprès de 
nous. Le venin difl:ilé avec prof:1Îtou d3ns les 
départemens , n'aura jamais d'dfct parmi les 
Melunois. L'antidote que nous lui oppoferons 
conll:ama1e1H fera notre amour inaltérable pour 
nos frères de Paris, notre réfolutiùn bien rro
noncée de les foutenir de la force de nos bras 
dans leurs efforts courageux pour la defiruél:ion 
de la tyrannie, & le tâomphe de la liberté & 
de l'égali~é. 

Jean- François Barré , commiffaire national 
près le tribuual du dilhiél: féant à Aurai , au 
c iroycn Pache, ru aire de P01ris. 

CITOYEN, 

Je vous prie de remettre au Confeil-gént'ral 
de la Commune de Paris, la lettre ci - jointe• 
Elle lui apprendra que dans le Morbihan tous 
les patriotes ne font pas fedéralifés. 

Elle le convaincra que les vrais républicains 
de votre cité ont des frères qui les 3iment, dans 
un déparr2menr où l'arifiocra•ie a Cerné les plus 
atroces àiffamations conrr'ell,~ • 

.Ardent défenfeur de !'honneur de mes amis 
ourrag(s, je ne crain~ point la haine des mal
veillans qt:e je combats. Que le Confeil rende 
ma lettre publique, non pour flatter mon amour
propre , mais pour faire connoître à fes con
citoyens que je me glorifie d'être à mon pofte, 
en me ferrant à. leurs côt~s. 

Citoyen , j'ai lu les trois mémoires que la 
Commune de Paris a adrea:!s à fes fœurs des 
autres départemens. Ils ont éclairé , dans le 
canton que j'habite, beaucoup de b,ms citoyens 
tgarts par la prC:vention. Us ont confirme l'opi
nion que moi feul j'ai mar.ifeil-ée au département 
du Morbihan le 1 1 de ce mois, pH un mémoire 
d'obfervation, dont je vais faire palfer un exem
plaire manufcrit à la Convention , par le pro
chain courier. A cet envoi.~ je joindrai une dé-

nonctatJOn de la milTion liberticide qu'un 
mauvais fujet de Quimper efi vt11u prêcher dans 
le Morbihan. Cette miŒon convenoit mervfil
leufement à un des hommes les plus immoraux 
que je connoiife, à un individu taré 3. Nantes , 
à l'Orient, où il dl: connu, & qui 1.'a de confi
dération à Quimper que parce qu'il n'a pas enc01 e 
eu le temps de s'y faire connoître. C.:t homme 
fans talent pour le bien, a réuffi i Mranger de 
bonnes têtes. Il fe nomme Terrein. 

J c vous falt!t:. 

Aux Parifiens. 

Français que je ch{ris, p1rcc que b p~:ric 
m'cft chère, 1c vous làlue & vous embrJiiÏ:: ,{.;n, 
la joie de mon cœur. 

L'anti-civifme a vorr.i contre vous bien ùc~ 
calomnies. L'inco:-rll!qucncc , b kcéreté , l..t 
fomberi e les 0 nt ré r~ tJcs, C~lllliTII~ll té(;S, enveni• 
mr5cs. Depuis 17g9 jufqu'a pr~fent, mes oreilles 
en ont été aflüu·dtc", Elles viennent d'être n:·· 
nouvellé(s avec plus d'inrcnfiré & de chalwr que 
jamais, au n~. ·ment où vous avez fauvé Lt France 
& la fouveraimté du peuple. 

Des turbulens vous r~prochcnt l'amour du 
défordre ; & Paris el!: plus tranquille que les 
lieux où ils s'agitent. 

Des déforganifateurs vo11s acculent d'attentats 
contre les droits du peuple; & vous n'ave7. ra~, 
comme l'UX, viol~s ces droits, en pillant fe~ 
caifTcs, en armant con~ re lui une portion de 
lui-même. 

D'ambitieux fcC:Iérats vous taxcf'lt ùe tendre 
an defpot.if me, & ils agifTcnt en delpotes, en 
établil!àn( une (cillion entre b ùr5partcmens. 
Pour tromper les foi bles & l cs !Pgner à eux, 
ils afiirœent que les reprJfemans di! la nation 
ne font pas libres rarrni VOI!S; & cette ~mpofl:ure, 
ils la proclament à l'infiant même oü Ils enchat
nent la liberté des commi{l~ùes de la convm
tion, 

Ils votts appètent anarchifies, au moment où 
ils ré;~.lifent Je f.:déralifme anarchique. 

Ils vons repréfentcnt comme des faB:ieux , 
dans le temps même qu'ils coorèrcnt au dévc
lcppement de la faétion la mieux carat1:érifée; 
celle d'armer & de marcher contre Paris. Ils ne 
font pas, affurent-ils, ariilocrates. 

Eh pourtant! qu'ont dit & fait les ari!locratcs 
contre vous, àepuis le .commencement de la 
révolution jnfqu'a l'époque achrelle, que ne 
difent & ne faffent maintenant les fdéralilles ~ 
même langage, mêmes procedts de la part de 
ceux-ci & de ceux-là; & par confèquent, même 
but intentionnel , je veux dire , le retour à 
l'ancien régime, le rétabliffement de la royaute, 
le rappel des émigr~s, la ~ort, de~ patriotes, le 
triomphe du fanaufme , 1 aneanuffemcnt dts 
droits de l'homme. 

Français qui honorez ce beau nom, continuez. 
à les défendre. V uUS aurez pour émules tous 
ceux qui vous font unis par l'amour de la patrie 
que vous avez fauvée, de la vérité & èe la venu 
qui ont triomphé par vous. 

Etat civil du 1.8. 

Naiffances 64, décès )O. 

Etat civil du 2.9. 

Mariages 12., Div. 7, N ais~ances H, Décès 3 )• 
signé, les commij{aires rUaéleurs, BLIN, 

PARIS, CUÉNAUX & GUYOT. 
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