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LA COMMU~~E DE PARIS. 
~--.fl':\~::·"!: "'\ 't. ..... ~· ç ••• •• >-',1 •• • • ....... . 

Du Samedi 13 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du vendredi I 1· 

C H A U M E T invite le C(\nfeil à. prendre 
en cunlidération la conduite de fes comn,iflàires 
dans ia Vendée, & rtquiert que , fi on ne 
reçoit pas de nouvelies d'c1,x au premier courrier 
le Confeil les rappelle dans fon fein: le requi~ 
fttoire cft ddopté. 

Chaumer lit enfui,·e différentes lettres du 
departememt de l'Eure : & un arrêté de la fee
don de la Fraternité, ponanL que les fcellcs 
appofés par l'adminillration de police fur les 
papiers du C. Mouchette !:"eront levés fur-lt:
champ , en ;<bfence comme en préfénce des ad
ministrateurs. li requiert, en conféquence, que 
lesfcétionsquiauroJent mis ohfl:acl~ à l'envoi de 
fecours dans le département de l'l:.ure, & com
muniqué par députés avec les rebel:es de ce dé
part(:menc {oient rrfponbhles des malheurs qut: 
cette (;Oul,ition pourru1t cntraîn,r. 

Dunmty demande que ceux qui ont fi,;né & 
provoqt•é un p;:reil arrête fo•ent eux-même~ mis 
en état d'arrdbtiJn. Cn m.::mbrc obferve qu',l 
cft d'autant o\us inib~'t d·_· pn:ildn: de'. r.l:::lLrc~> 
vigoureufes ~ cer t!g.trd q·•e d.C:ta qu~iques <.l!r<és li 
de Paris commencent a fè mèler dt.: la fain te . 
coalition. Cellie': rçmar~tw 'i ,;':;a m:: peut fe 

difpenfer de regarder co.nme cor>tre-r.:Vult-: 
tionnaires ., & de ~raner comme tels Ct>U'X qut 
rapportent & publit:m le ·.nanifeite de W imp-
fen. Il demande en conféquence que cet arrêté 
foit envoyé au département de police po: r 
pc..nrfuivre devant le tribunal révolt•tiOnna;œ fcs 
auteurs, fauteurs & adhen:ns. 

D'après cette dikuJlion, 1~ Confed, le pro
cure'lr de: !la Co.nnnme enrencu ,c;,{f;;: & am11de 
l'arrêré pris par l'aif~mblet: gén0rale de la fed ion 
de la Fraternité le I ; du rdent mots ; au cre 
en outre que kdit arrêt~ fe a envoyé a l'.JJu.i
nihration _de police' ai'etl:_er de P'>t"f•,j\re 
pardevant le tribunal révohmonnatré: lu au tl e.s 
co-fignaraires dudit arrêté , con.1 •. c tend~n t a. 
propager les principes du fédéral.fme., ~nf e_m
blt les comnlices er fauteurs de la dlil:nbutl(,n 
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d'une proclamation fignec par W.mptcn mts 
en ùat d'accufation , ::X. déclarJ rebelle par la 
Convc;:ntion nationale ; charge en même-tems 
ladite adminiiharion de pourfetivre pardevant 
ie même tribunal rous ecu x qui cherchcn t 
à empêcher ou éloigner la levée ~e la force 
dell:inèe pour le dépanc::ment de 1'E~re; arrête 
enfin que l'adminiHration de . police rendra 
c:;ompte du réfulrat de la pourfuHe dans le plus 
bref délai. 

Cellier, pour tranquülifer le Con feil !ur les 
fe cours demandés pour le dt:parte?Ien t de 1 Eure, 
annonce qu'il a parcouru ce ma un, en fa qualaé 
dt commif&ire pour ce département , un gund 
nombre de feél:ions & que , dans plufie'll'.'S ' ' ' cette opération efr terminée, & tres-avancee; 
dans quelques autres. 

La feélion du fauxbourg du Nord Mpofe 
l'aéte d'acceptatiOn de l'aél:e c:onfritULionnd. 

Les Belges réfugiés à Paris demandent une 
placP. dans la fète de dimanche, & en olltrc:: ~e 
marcher fous leur drapeau de fociété populaire 
qu'ils om fauvé avec leurs archives. Ces deux 
derr.andes font accordt'e5. L'orateur des Belges 
invite enfuite le Confeil à kur alligner un 
local pour tenir leurs léances. Le Conf~il arrête 
que l'administration des travaux pubhcs ddi
gnera inceffamment un local cunvenabk. 

Toulan fait ie rapport de fa million à l'impri
ml!ril! nationale, ou on lui addivr~ fur le champ 

~oo ~l'~m;>I_~ires de la Cc.nfl:itntion, avec pro
melle u..: lut remettre ce loir les r~oo autrts. 

C~uio~beau an_non( e q•;e la fcaion àes Arcis 
a, prefwt.: ce ma [ln fon contingcnt, compofé 
d ur.e JCtmdfe ardente qui ~'dl mife aniTt-:ôt 
en marc ht avec un 1.èle vraiment rtipub!icdin. 
Le co?feil arrête mention civique du ~èle de 
la feébon des Arcis. 

Leél:ure tàire d'une lettre adreffee aux amis 
de la l:bcr té:!-.:: dt: l'ée>alité par ks commi!faires 
ex.tra~rdinaires du ,n:it<ifl:re' de la guerre dans le 
~~p~r,~mem de l .Eure : le .~onfeil Fn ar_L'i~te 
n~feruon a.l~ Affiches pou1 (;~.~ ;er les feéhons 

q111 cr·n. cnr tmttde d'envoyer des fecours dans 
cc département. 

Vernwil le 6 juillet 1 79 3· 

FRERES ET AMIS 
' 

Tm:jours fidèles à l'engagement que r.ous 
avons ~->nrra1..: avc: la Patrie, d'inflrn;n, les 
bons Clt'1Vens de, tout ce q!ii pt.ut venir à n(.tre 
con.nno lfil:ce, c artc:·1ta'0ire à. l'unité l)é l'indi
vdiod r_c •.le la H.Epuh~iqr:e, çn quelque lieu l.j'-'C 

nous vJvwm, nou~ aimons à nous rappeler cet 
engagement. 

, Quoiq•1e lJ. _plupart des municipalités de œ 
d~parrcmenr aJc:nt ol·,fl:inémcnr iofiltc à. ne ; ;:;s 
adh,rer aux arrêtés de l'infàme dJCeél:o;re · il 
î eroÏL b:cn dangereux Je r ei~er pl<lS lon•>-tC~f'S 
d l'' (' . li r. lJ an~ mwucJance ur la Il ruation de Cl~ con-
trdcs. ::e (1in::doire .q•1i ~'e voit aujourd':1ui trop 
~van~e dans Lt ~.:arne:e du nin~c, loin àc ver.ir 
a n hp Lt'.nce, acquiçn rous ks JO.:rs une nou
vdlt. .ru·.! cc, par l'indo:cncc l(U<.: l'on m<.t à lui 
up,H;Lr u .. ~.; d:gt:t: rcprdlive. 

1'\,;us :,a~r:o·'s de Luuvie1s 1.:: :z, du courant; 
deux l:_;L n :arn.es , iPHruits one nous devions 
pallcr par Lvreux accuuren: ~ n. us & nous ,,j;_ 
iuadenr. I;s ll<ll.s font par, q~:e nuus avior.~ t:le 

d!Enoncés au dirc:.do!re, r.:Jt:s ~Œrrent qu\nr'ail
lJblcmc:n t nots l er; ons urêtt's & incarv.-ré~ 
comn'e tous lt:~ env,.yés d.:s au 01ités coufli-. 
rué~s q~.e les admm:lba c11rs du d:part.o.n.~'nt 
lie favt.:nt pluS ref,,L.:.ter' ni fCCor.nOÎtle. 

Nous nous fommes do• c rendr:s à. V aneuil 
où nous appeloil norre mdliun, & n us <Jvons 
éviré de paff.:r p&r Lvreux. L.t Vidt: dç Vt:rnLuil 
dl: d'un vrai. patriotilme ; clic a bc:aucoup de 
volonté, mars aucun moyen. 

A chaque infl:ant, nous apprenons tm!! non
velle ho!tiiÏLt de la part du dmcluire. qui a en
voyé d~fJrmer \.-etnon, où, r.t.u~ d1t on, la 
cavalerie dt en trec au g<.lop. 1 ou res les com
munes qui or. t proteHé contre lui , attendent le 
même fort. S1 on éLoit ftp ici d'avoir du pain, 
on pouaoit bier: tôt y avoir. des Communc:s 
voifints, une force impofan:e. 

On nom aff re qu'on a déjà intc:rcepté le pont 
de PwHy, & l'on mc:nace par- tout d'arrêter, 
fur la .)-eine, ks rranfport~ pour l;aris. l:.vrLUK 
devient le theatre d'nne rebellion ouverte; le 
raffembtcmcnt corr.mence à )' être nombreux; 
pren01.s garde que Ct: ne fo;t un deuxieme vo
lume de la Venti-:e; C(;pcnd~nt, on nous dit ici 
que le m.:conte:rte•lrc.:nr s'en mêie & quc les 
drapeaux ft.iliwunaircs éprouvent dJJà de fré
qucntes delertio1.s. 

Nous favons, par le procureur- fyndic des 
Anàclis, q•·e, fur le conring.:m dérerminé par 
la loi & fourni par les J;ff~rentes commmunes, 
Îl est revenu au moins cent cmquante citoyens 
avec des congc's {ignts buzot, commandant d'un 

bataillon de gardes n;;:ionaic~, frère d•1 d5puté 
Buwr. Il les renvoy..: Ct>US prùcxtc:: d'infir.nité~; 
J.l rlupan le déCJV•Jt.ent, les autre!· fon. ecot; nu> 
n'être pas incommodés, & tous \'Ont rt:joir:dre 
011 font déjà partis. 

Des postillons nous garantiffent que prcfque 
tous les députés d:icrc't"~·' 'arcufa' ion, ont pa fi,:, 
incognito bùn entendu , par Louviers pour fe 
rcnch-e à Evreux ; que , fans avoir l'air d'y faire 
la rroinè.rc attention, ils en ont rc:connu bcau
corp , fur- cout pat cc qu'ils difoient , qu'ils 
avoicr.t la rage dan~ lellrs yeux , & ~·cr:trete
noiem fu ~VCI1l Ù.: ~:a ris, 'j ui paruilf(Jit t. XCi ter 
le~1rs nnJ<.nures, & qu'i;~ parloicnt bcat.coup 
de h Seine, comme n'Jy2nt d'autre moyen ...... 

Nous alerions avancer qu'il !di:roit d.:s 
moindres 'left,res ro,lr c:Xl'iter le~ Cor O'll~t:S 
circonvoiiine~ d'f v~ ... uv à. dt gr:;r".!~ t.rlc·rts, 
pour peu qu'dl es fufi::nr fo:,tem•t:; :'ar; ne force 
a.rmée; elles agiront & '1!-,;ront vigourc~-cc[lltm, 
parce qu'elles tienn.:nt fort all r._fpd:l: pour la 
rcpréfenration natioralc. 

I.cs commifL.ire~; •1-tf.'lr, BTl'T'J >VI AT.! A , 
EURGUBURV. 

Le Confcil arrête que l'AIE.- he jcl!rnaliè1e de 
la Commune ,cnntcn~!~tl'n.trai: de~~~ f.:an~-:s, 
& ks alllrcs Afhcbc5 dt.: la mun:rieJlirc, feront 
cxadcmcnr n~;f_s dl'< punt:' d.'s :~tlcmbl cs 
gr.n•.l ':c~ & co.1.itt:S d~·~ <;-il ft:d. >r.<; que lt:s 
cc,n.r:;illa r;:s Je polict. & ollicic.r~ Je paix v<.: ille
le• Ont fu;gnet:ft.nleJH a l\;x,·:..nticn Qll prcfent 
arrùi. 

La fcLL·n de l'A.1Ln.1l dcmanJc h: ra'crncnt 
des cÎt:•) u1~ ~-t.u furtr:nrs q ri u;.t t;lt. :ot1o les 
armL! ie ji m .i. Le Cor,f~:i! i•w:te cet tt: f.:,l1"n 
à fournir 1\t.tt d<.: c:~ CltLI\ u15. Un dl a:, ;:Jt; 

au co.r.n:idàire li u.ao Lé!i,·n a ;,;u· 1~1 fun 
c•mringem. li rt>f·vn:.! q• ',l y a :•ne: c.uT.~?n:•: 
qui 1 el' .. pu~ fr,urni, & 'ilil 11.: Vt:t t p~5 s aJic.o:
bicr p:J;n iL fotmrir. Cc:t•cr Jemar.dc qut: l'ct;rr 
ots conli·agn cs qui r.:.:tdc le contingcnr foit 
rçm•.~ ~.u lOllîiLé lie Llt,t punlic de la Con
v, ;l[lJn. 

Ch~umct dem,nd·e qne tout homme acheté 
foit lLcl.1r..: Ït:G,tine de: m:.rchc:r. li ubferve en
I •i:c q,.'tl y a, même Jans les burc.Jux de la 
nl\111tC1f>Jlit.: , des hon1fii1..S qLi ~\.ppofeLt au 
recrutcn;t.:nt dan~ les a!lcutl>kc~ de kctH1n5, & 
dcili.ll1Gt: que c, s hommes- là foit~nc chalfcs 
hontcufe,n.::nt. Sur le rcqlllfi·.otre du pro:nreur 
de la Commune, le Conie.! l'auwri(e a mettre 
a C!.cCtllion i'arn:.é portat•t qt•e Je> bure,!UX de 
la municipalité t'cr•mt uniq"emcnt occnpé·s par 
drs_ peres de famde; arrete en outre que le 
t ble u de lO~'S ILs cmployés dans les adminif
tr .... wns de b muni..ÏpJiité fera remis dans "4 
heur.:!. a-. ec les cen.hcats de civifme au procu
r.;ur J.: la Commun: pour en faire fon rapport. 

Le cùnfeil-gé:zéral dt la commune de Pamiers 
à la Commune dt l' ari..r, le 6 juillet 179 3· 

CITOYENS, 

Prévenue dept;~' long-tems qne le foyer de 
nos malheurs étott dans le fein même de la 
ConvLn_non , la comnrtmc de Pami.:rs gémif
foir en !denee , & tcgardoit les dernières décla· 
rations de g11e!re pre, Jrées avec tant d'art 
contre tant de: puiffance~, comme le précurfeur 
ci'un ora~(; qlli ncns eùt peut-être engloutis, fi 
le ~ 1 mat le peuple de Paris ne fe fut levé tout 
entier pour s'oppt•fi:r à le~ effets terribles: auffi 
lorf(rre de~ adr.Jiniilr:neurs de dépanemcns, 
de~ dllhids, des communes, qu'égaroi"nt des 

mal-~nte~tionnés , s'apitoyaient fur le fort des 
manaat~tres dét<.!nus, & nous follicitoient de 
ve~ir a leur.fccoms, la municipalité de IJ~m
m~<:rs, pleme. d'allégrelfe , fouloir aux picùs 
lcu_n adrdle:; mf~n;es, & . bér.i!fuit le peuple • 
qn1 , pour la tro:fiemc fots cnœre vcnoit de 
l.JUver la patrie. ' 

. Voilà, vertueux magHhats, dans qncls fcn
tJmens nous om trouvé les m~rnoires que nous 
avons reçus de vous; nous admirions votre con
du_it~ quan~ vous cherchiez à. la j ufl:ificr; mé
pnf.:s <le vil·. dctraélems , ils font nos ennemis 
communs , & la honte fait leur fupplice. 

Et vous , pt upie de Paris, dignes amis & 
dé~enfems dt la chofe puhliquc, fCntinelles 
af!tdues des l'homme, continuez de furveiller 
des mandataires qui fouvent , pour avoir trop 
notre confiance , n'en ufurpent que plus de 
moyens pour nous trahir. 

Sui vent les fignaturis. 

Extrait des regi.Jlres du con[eil général du 
dq:~rr.·ment de la Mw.je, du 7 juillu 1793, 
que no JS av uns annonce hùr. 

Le confeil-gcnC:rd, cor.fiJ~r~r.t que tous les 
écrits qui tcnd,_nr a confervu l'unite & l'indi-. 
vifibilitt.: de la 1\... !)ub!;,y.~ ' & a cclaircr les 
citoyens fur )es L Y~'nL:H:..:n< qttÏ fe font pafiés 
à PJris, dans les i<•~l! <:~es dt:s 30 mai & 2 iuin 
derniers, ne pcu\'Cnt avoir tl op de p:1b:icité; 
que la leme d.:s P2rifit·m adref!Jcà kurs trères 
des départcmens, remplir entièr.:mcnt ce Lut, 
& ferme la bouche à ces détradeurs de la ft:li
cit..i Fublique, qui cherchent à agiter les efpri1s 
contre ie peuple de :bris, dont lt.~ facrifices im
me.1festju'il ne ~cflè de faire .Je puis la révolution, 
p• ouver.r micu)( que toutes f une~ dt: raifonne
i::Ul~, qu'd ne veut qu'un gouvernement répu
blicain , fondt: fur les bafes facrl{t:s de h liberté 
\:'.: d~ l\galitJ; arrête , après avoir entendu le 
pruc ureur- gcnéral-f} ndic, que La le~a·t: intitulée 
les P ar~fi· ns ,[leurs fr .:res tùs aurrcs d.'partc
mens, !tra réimprimée pl. ur êrre envoytie, lue 
& affich~e dans routes les municipa!it~s du 
d~partement. 

Signé, DOUCET, v.:ce-pr,:fident, & RuPum. 

Lettre dll C. l'rf aire de Str.JSl·o:Jr[J, le 6 juillet 
1793· 

Je \'Ot:s adrLffc, cor:citoycn & collègue , 
copie d'Unf> lettre 1 JJrdl;;e dt.: 'lOtrC viii~ a un 
très- mau v ais citoyen de la vôtre ; je vou5 l'au
rais adrcficc en orl~inal, fi elle avoit été fign~e, 
ou fi k cachet avott porté une empreinte; j'ai 
fait faifir les papiers de celui à qui elle étoit 
adrefftie : peut-être parviendrai-je , par ce 
moyen, à. en dt!couVIir l'auteur. 

Que Parif, fe fouticnne, & les départcmens 
imiteront fon exemple :celui du Has-Rhin etl: à. 
la hauteur de la révolution; & dans la ville de 
St·ashourg , la difpofition des efprits t:fl: telle, 
qn'il n'y aura peut-être pas un feu! citoyen qui 
refufc d'adopter la conllttution :corps adminif
tratifs; feélions populair~s ; tout ira au-devant 
du courrier qui en fera porteur. 

Demain au foir not•s rompletterons la défaite 
du feuillantifme & de l'aiÎ!locratie ; les corps 
adminifiratifs ont frappt! les premiers coups; 
le peuple fera le reil:e. 

3Îgné les commiffaires rédac1mrs , BLIN, 
PARIS, CHÉNAUX & GUYOT, 
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