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LA COMMUNE DE PARIS. 
' -eww&'N* '' 

Du Mardi 2 Juin 179 3 , l' a11 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 
SJ.:znce du luudi 1 juillet. 

L. Roux, au nom de la ~ammiffion nommée 
pour accélérer le recouvrement des f eco urs dits 
aux parens des foldats de la Repuhlique, fait le 
rapport fuivant, dont le Ccnfeil arrête l'infer
rion aux affiches. 

"La commiffion , convaincue 'que l'objet 
dont die dl: chargée ne peut ioutli-ir aucun 
retard, puifque de là, peut-être , dépend le 
fuccè~ des armes de la République. en tranquil
lifant fur tout ce qu'ils ont de plus cht:r aprè~ la 
patrie, a cm devuir devancer le terme de trois 
jours, qui lui a voit ètc fixé par le Con fe il pour 
tàire un premier ra?porr. En confLquence, el:e 
,kclare qu'elle a t<'llll auj .. md'ht.i lundi f'.t pre
micre f~ancc, a 1\il.cicn gtdl~ J~: la IwlunJci
palité dans la maifon commune Elle a arrêtti cc 
oui fuit: 1°. la commi1Iion fe r~!fcmblcr:~. tmis 
t!ois par fcm;Üne; ks di.nanc!JL~ , mar•'i & 
vendredi. cinq h•.:ur::s pr.:cifc~ d·1 l"o,r, P"ur 
entendre ; .. é r..'ci.Jnu'Î<lilS, & ;,;v 11er an x m~_yens 
de les f.;ire valoi1·, fe rc.:f~n-:lllt Ls au rt~ curs 
pour fain· les d\:im;.:rchts ned::[d,rt ~ a cet t~:Ct; 
2. 0 , elle foumettr.J dtmam au Con ft d une ctrcu
laire aJrdEe at. x A 8 Lc1inns, r-our leur don n l: r 
avis de ion t:tahl;t[ n'Cllt , du lieu , dv; JOurs 
& de l'heure de l~s f.:Jnct.s. 3 Q. Qu:>ique l.1 
comm:ffion s'attende à. un tr.Jvad c01·.fidcrable , 
vu le nan.brc des r~:l iJ.n.a·;ons, & la vC.:rificaïion 
do pi~ces qt:e la !oi L~;!St.: al' appui dcsdcm;md-. s, 
elle v eu: efià i er, e Lihrc par ..1~ c-mèn! c a cette 
tache, fans e;r,rloy..:r <ithU'l cPm:n:s , pour 
criter des frais, m1i, ét.:r.t •;ccef!aJrcmult p• 1s 
b- la chofè, di~Jinuew:e:'t d'a; Lr.t h mailc 
des i't:cùnrs, q''e la comndliu:1 "c!PdrDÎt plutôt 
angmcnrer, s'il étoit en fon t uu\'o:r. 

Signé, les membres de la C<•mmlj]ion, L. 
RoùX, TANCHü:-.J & Gu·1 ur. 

L'orateurde la f,;ciù:répt.hlicJine e'l renm~
vdlant l'exnrelTion des mè;r.ts kntlmcr:s, d:.:
clare qu'il fe tient dans un c; me: ii:r<: ue lt:: nr 

rr r 1 . • • !<::: t!e ville, une aw.:ml:lltc comrc·•- e t.c pr.:.Jt:!> c..: 

ci-àev2nt, q i donnL des !r.qui-~tu~';;S o.JUX pa
triotes, & invite h:~; P;mficns a re JDlDJrc a _eliX 

p ur diilipu ces cot.fpjrateu.s :..vaat qu'ils aient 
fU r:u:re. 

Ga,.mr.d aqcuie la demande du d~p.uté, ~ 
dema-~de q·,e la Cnnver•tion foit invttcc an;
pnr. e • p<~r i';wtorit.!, cc noyau de contre n:
voll tion. 

"Ciroyet:s' dit un fans-culotte wc: la dé pu
- · · d e cnf"ans le ph.s t.:twn Je !ws pere e qcau . ' _ _ 

• - 1 1 •tJt · ma•s Je grJnd ne releverolt pJs c p us pe • - . 
tluitteroi5 n:a femme & me_s enfans _Püllr v.:mr 
au fecours de Paris, s'il étOH menace "· 

Un aLtre fans-culotte fait la même déclara-
- L • 'f' 1 d'fi c ·ompluntnt llon espwsvt sapp ~u 1 ernensa • . · t> 1 

l'accolade donnée par le pr.:fider;t a tous. es 
b · Cl met requJcrt mcm res de la députauan. 1au . 

oL'une cornrnilfiJn fe rende au co mid de Lilu t 
· 1 - · · ncer cc public de la convention, pour ut acno .. 

n· bi · · c 're df' ce depat-rauem ement qm pourrolt 1at 
tcmcnt une aut;e Vendée. <• Quand an vœu que 
vou~ manifdlez. dit-il à la deputaüon' de m~r-

- ' P - .1 otre patrto-chtr au feconrs de ans, 1 prouve v . P 
tif me; il excite notre; reconnoitTance; mats a
ri~ a 'un bon nombte de bras qui fe fc;dn te7t 
encore la fore~ & le couragt: de déf~n re./ 
libcnt:. Rercurnez plutôt dans votre wtc:rdl! .-:-
1. . , , 1 rce'l,~rats oJ~t qa ,uHe cac ou peut-etre es 1, ~ 

' '- . Jo pa
profité de votre ab~e~ce, ùtl peu r-e n: . elent 
lt!Oles, dont t:lle dlmtnue le non.bre_, ary , "e 

f n.· - 'un a Jl!re '" cvo~ et:ours; ou la coL1~LltUtlOn qu 

faire échouer dès fa naiff.ance, va être foun.ife à 
cc ttc flrt !e du pct:ple dont vous 2tt s les reprJ
Jct11ans. Allez contribuer de toutes vc,s forces à 
l'a~cepatior. de cet ade conflitntionr.c! qui 
dmt mettre un terme au malheur du pe•!p:e ..... 
Nous nous reverrons à la réunion ryrodnine (:es 
dcparternens au 1 o :~oût, pr~s dt>' l'amel de la 
patrie. Vous ft:rtz a Tonnerre comnJe nous 
avO'lS fait a Pari~; vou~ Ct•Jve.-L z la oa;ric, & 
no>rs ferons tors h~urcux & li !.>r..:s, ,;dl!ùm notJs 
mourir ·arrès "· 

Rcnouard fait PJft d\:ne l:.:ttre par laque:le 
un patriott.: lu; annonce ql'c le dJpartement l!otlt 
il efr memiHc, q11i avu1r u' .. bonl adhért: at:x 
n.efu n.s Jes rltparterncm co•d ifés CC'•ntre Fat is, 
c lt revenu de r •• r. erret.r d,; li!~ qu'il a (tt: ,,-,ieux 
ÏlüOlïUC dt:s ldits q ,Ji fJ...rV~l ... !lt de pit:lCXtes à 
cette coalition. 

V n membre du Co1~~cil :tfpor~e officielle
ment les exemplaires de la Confiitm:on, adref
fcs à la Commune & anx îeél:ions de PJris, pour 
être prtifentis à. l'acceptation de;s cito,tens. Cet 
envoi cfl: reç·1 av~·c des applauJiEcrr.e:1s uu:t
n imt:s & JLs cris redoublls de vive la Rtjm~ 
bfi']UCo 

Le procureur de la Commune requiert que 
t.oûte aft~ire reflànre, ii fon fait leél:ure o1ficiclle 
~e Ja Confl:itution & de:~ d~cr..:ts qui y font 
Joint~,afinu'açcclérer i'envoi aux ft•él:Jons. «Un 
jour gagnJ, diL-i! , dl: une bato~ille gagntie fur 
l'Jntrigue >>. 

Dorat-Cubièrr:s f<~it lcélure de laéle confiitu
tionnelle. 

Ch:t•m-et requiert & le confeil arrête tranf
cri prion Lr fes regi fi-res : J 0 • de la declaration 
cLs drcits èe l'homme & du c;tuvt-n; :~.Il. dl! 
l'aéle cordlitution!lel de la répuht:qut:; 3°. du 
d crt't du vingt-fe pt jt!in 1791, qu1 ordonne la 
ccnN>C:;tion des asst:mble~s primaires pour la 
pr ..'f: nt at :on de la déclaration des dro=rs 
de l'homme ,<. du citoyen & de l'aar. conH;,u
tionnel; 4 °. du rapport fur ln convocation des 
2.Ifr.mbl<écs primaires; ') 0 • du dC::cret du 26 1 con
renan t envoi d'une adrefiè aux Français, rda
ti\·~· aux chefs & in!li6atcurs def. trcubles tendans 
à armer les fcél:ions dn peur!::: ks une contre les 
autre~, & ;, decruirc i'unité & I'I•lliivifibilité de 
la république. 

Arrête enfin que deux officiers municipaux 
porteront demain à quatre heur•. s clv foir ledit 
aél:e codtiturionnel dam chaone (, él:ion, & le 
préfenteront définitivement à ·l'acceptation du 
p~:uple, qui prononcera fur cet objet. 

En conféquence , le C. maire conVOCJUC les 
48 feél:ionsfour demain quatre hcm-.-5. Le Con
feil-génùa arrête que fcs membres f,;ronr con
voqués à la même heure, pour proclant.:r rm: le 
perron de la maifc,n commu~1e , l'a&~ _cor.ll~tu
tionr.el , & le porter enfmte par dcputauon 
dans lu quarar.tc~huit fed:ions. 

Dumerz, au nom dt' la commiffiofl nommé~ 
pour. délibérer fur le mode d'en~~i de d~ux 
bataillons dans le d~p:trtement del t.t1rc, relit 
le prQjèt d'arrêté propofé hier, qui ~fl:, ~1is ~l!X 
voix par articles & adorté. (Cet arrett: fera Jm
P' imé & e11voyé aux feél:ions. ) 

Hébert annonce que demain doit être fait le 
rap f'·Ort fur les dépt~t~s dc:.~eJ:•us, . & !l ?etnanc.l~ 
que les soo exemplam:s d;1a trnprtm':: :u trav:ul 
de la fcél:ion faLbüu; g !Viommartn:. fot~nt drf
tribués de111ain aux membres de la Convention. 
Cet: e propo!i ton e!l: adopt~e. 

Des memhrcs de la feétion de l'Arfenal an
ncmce que i..s i·a· riotes avanr ét:! vi\•cm~IH aux 
prif(~ av •. c h;~ Jrittucr.:tes dans la fc:c1IOn des 
lédérés. i'at!t'mblce entière ci.; i'Arfei:al s'y elt 
rendue. nrccé,:ét.: du bonnet de la !ibert.!; mais 
que les v~iLs de f.tit ont été etr.plorées ~onrr'cux 
& le bonnet uc b. l.b..:nti renvcnlé & bule at:x 
pieds. 

Le Confc:ilt:omme Cailleux, Ddtroir, M:::
ne!Iicr, Dlfcaudm, Che.! naux & Pain, pour fe 
r.:ndrc d~ns cette feclion. 

Le commandant-gén~rJ provifoire annonce 
au Conreil que Lehardi, l'tm des d' putC:s d~re
t•us, a nff..;rt )Oo livre~ à chacun de 1~ s g1rd1~ns 
raur le i.:illcr évader. Le Confc~l. aur~nfe 
l-Lnrwt ;;, iL concerr_r av<:C le conut.: de lalut 
public, pour prendre des mer ures à cet égard. 

Hébert annonce qne Jacques Roux a {té igno
minicc.~fcme;nt chalfé des Cordeliers ; qt!e le 
Confeil doit expliquer hautement fon. opinion 
fnr un de fès membres dont la conJm~e & h 
morale ami-civiques om excité l'indignation des 
patrimes : il demande en confequcr:ce q~1e .le 
Cortfeil dénonce iacqucs Roux ; le reqmhtone 
eU ::adop•'"· 

Lelièvre obferve , fur la convoca~ion de 
demain que dans plufir~urs fediuns , on a 

' ' • • 11' arrüé qu'il n'y auroit d'aJm1s. da_ns •es ;mc:m-
blées primaires pour la Conlhtntwn que ceux 
qui amoient des canes r.ou\·e!l.:s , & 0,~1c, d~~~ 
certaines feclions ('tl n'en cl~ encore qu a motr te 
de la diftribmion de ces nom·eJ!es cal tes. 

Le proc~rcur. de 11 ~omJT:ur.e r ~~r~d q.'1e , 
dar,s un ob:er tres-nrdiant, res cor.h .• eJ atwns 
n'arrêteront' cer•ai:wnH nr pas Ls ;.fkn:b_,·cs 
généraies, & que wut ci-royen qu.i ptouvera un 
an de ciomicile ne pourra eae pn•te de donner 
fa voix fur !'a&e cor.fl:Îtu!iOnnel, 

S:tr la demande è.u C. Maire , le Confeil au
tarife le conur.andarr gcnéral à f~ire exp'l'dicr 
trois milliers de pouurc pot:r fa1re des gar
gouges à nos canonn.crs. 

Chaumer ~mnonce une lettre: du difhiél: & 
aururirés eunHituct.:s de Bourges, qui f..:iicituicnt 
l'aris ft,r la revolution du 31· 

La feél:ion de Montreuil fais palfer fon fcrutin 
pour la nomination du co nmanda1a- général , 
& annonce qu'elle nomme Han; iot. Le député 
de cette fcél:ion rappelle en mên~e-tem.s au 
Cor.fcil une bouche à feu de fon mvcntton , 
& fe plaint que le confe_il ext:cu~if ne lui ait p~s 
dcmné les moyens de f.tll'e v:t.loi.r cette rar~ de
couverte. Le <...onfcil renvoie a fa commllfion 
àc.:s armes. 

Le C. Arnaud , notre collègue , nous a 
conmu:niqué l'cxtrait d't•nC lettre de fon. fi!s, 
n~goc!ant à la Rochelle, en date du 27 )Utn. 
Lc grand objet qui a occupé le .Confeil dans 
cetr" f..:ance ne lui ayant pas permJs d'en enter.
Jre la leél:ure, nous avons cru pouvoir prendre 
fur nous de l'infére' à h fuite lie la féanc-.!: 

« Un courrier expédié par le g;!néral Biron 
nous annonce ici (à !a Rochelle) la prife de 
l' "rthenay par le général \V ell:erman; 1 S o bœufs, 
1 o chevaux d'élite , grains, vins , provifions , 
volailles, cham: rte~ & 1 S o prifonniers. La 
diHancc de dcilx lieues de Parthenay aux bois 
dar.s lesquels les brigand~ ch~udemcm pour
{'llivis fe font réfugié, étoient jonchés de c<~da
yr<.s & de rnouram. Denx chefs pris, & l'Efc•Jre 1 

a:Jtre chef, fous lequel deux chevaux ont étJ tuéç, 
& qu'un troifième a fauvé, n'a pu être pris. Le 
colonel du régiment de"'** efl enu-C: ie premier 
le fabre d'une main, & le pi!l:olet de l'amre 
dans Parthenay, dont les portes avoicnt ét.! 
ouvertes par nos canons, qlli , comme de CO!:
tume , ronjlClÙilt ùY.:c une jujle.Jfo: & ur.e ptc:
ci(:on républicaines que ,Jcs dt:fpotcs redoutent. 
Ce brave colonel coupa la tére il un prirl'c qui 
feu] re!l:oit à la porte, & mcttoit f:ünremet.t le 
feu à un canon qui étoit pointé fur nous •. '\. 
cette même porte il y avoir en outre trois a"rres 
fortes pièces qu~ nous avons prifcs, ainfi <JliC 
celles qui étoicnt dans la ville. Fontenay-:c
peuple efr toujours au pouvoir des rel:clles Il 
y a deux jours q~rc l'avant-garde de ces brigands, 
compuLc de 8,or:-o homnws, y cH enrrue: 
Cl pendant Birr.n les a l~a·ws res jonr~ d::t nier~; 
il leur a fait beaucoup de pr:founiL·rs; on ltur 
a pris bœufs • mulets, vaches, mot: tons, vivres, 
bagages , mailes , charrettes, canons , poudrc , 
c:•ifions : lt: tout fers que nu·.;s ayom p~r..iu t.;n 

feu! hi1n:::1::: "· 

Bt:rlot nous a commtmiq ·é, par la même 
raifon, la lettre fuivant.e du C. DutcrtJ·e, em
ployé d:>.ns !ts bure;wx de la municip:tlité, & 
maintenant volontai!e è:tns la 7e. compagnie, 
bataillon de Paris , armée de Biron, â Niort. 
" Not·s fommt:s arrivés à Niort le 20 du p:éfent, 
& formés en b.:r.nl!.m le ::.2; on nO!:~ a mis 
coucht r, pour not's àJ!alfcr de la ruu tc , dans la 
~ath~llrak fur des b .. ncs, p.mit: l'uï de la pa:llc; 
nou~ ne.: favGn~ p;.,s c.:ncore qut:ile mJrche on nous 
fe• a prcn.:rc, un nous cKt:rcc C.:.:11.\ fùis le j:Jt.:r: 
j~mais p(11itionn~ ,n'a m:ct!xc.:onv~rnc que l'état 
rclilit.Jirc; tcu: va à me.-vc:ill..: pour le moment, 
cl'pend;;nt tot.:s i:.~ pa·, s de Cts t!éparrcmcm font 
t:n con:1t:r• ation par la craia c d · vuir arriver 
les rebell~s, ma:Jr·J la f.)rce qo1i dk raffemblée, 
tant ici qu'à Tours & antres li.:ux ; on compte 
ici 4) ,coQ de trou pc~; il cH parti vendredi der
nier Ln.·iron ro,ooo homm,s à 'i hcurcH!u foir, 
à 5 lieues de Niort, ils ont apperçu le drapeau 
blanc filr pLfieurs cluchtrs; ils om entré dans 
ces villages , & ont troavé un C'trta:n nontbrc 
de ces brioands, foit-difant chrétiens, en ont 

~ ' 

tui environ JSO, & le rcftc a difpm1, à i'cx-
ception de 36 qu'ils ont fait ptifonniers & 
amt;nés à Niort avec le curJ de i'cnJroit, qLii 
favorifoir les manœuvrts de ces gredins à cha
pelets; ils ont pris une grande quantité de 
burin, tel que bœufs, vaches, veaux, nwutons, 
volai;1e , & tout le fourrage: ils ont tout 
amené à Niort. On fe pr~pare puur une autre 
afflire , je ne fais fi j'aurai lt: bonheur d'en ê:re; 
je defirerois beaucoup m'y trot:ver, pour voir 
tn grand cette troupe minable, Ll1 fabor.s & 
avec des hâror:s peur la l'lcp.m :quant an cof
tume & à la rni1:e , je ne pe:.~x mi.-ux les com
parer qu'a la lr!gkn des atteLer~ pnbb:-~, dont 
vous & moi avons ùé chef~: j..: crois rnême q11'il 
y a er:corc qudqne c!10fe de l'lus fort; malgré 
ltur mife, on difl:ingue dans le nombre des 
phyfionomi~:~ qui an~oncent d~~ hom.rn~s u::ls 
que pet.Jvent etre nos ct-devant nobles cm;gres, 
& rong.:~ de de r~îpoir, & q~ti fe travdli!lèn [ 
pour n'ètre pas îi-tot reconnu eo cas de p1if.!. 

Etat civil du 30. 

Mariages 12., div. ~, naiffances 52, décès, 48. 

Et.zt civil du pr:mier jllillet 

Mariages 2.4, div. 7 ~ naiffauccs 64, Mcès )7• 

signé, les commij[aire.r rédacieurs, BLIN, 
PAR.rs, CHÉSAUX & GuroT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICHESDE LA COMMUNE DEPARIS. 


