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

Séance du dimanche 2. 1 juillet. 

LA difcuflion s'ouvre encore fur les diffictÙtés 
que l'on a érronvées rru·le jour, pour la difl:ri
bution du pain. 

On obferve que l'arrêt~ pris la veille peut 
occafionner des retards, foit par la peine que 
l'on auroit à trouver des commifiaires qui euflen t 
le temps de rem,Jir le, fonétions qu'ii prefcrit, 
foit par les difcuffion~ qui s't:Ieveroient enrr'eux 
& les boulangt:rs. 

Le Confeil voulant prévenir ces int"onvé
niens, fnr la propofi1ion de Guyot, arrête epte 
les membres du comiré de fuhfiflanct!s ouvriront 
à la halle un regithe, où les bvulangu~ f"t.:runt 
tenus de figner la Jr-claration des facs de far in,~ 
qu'ils reclament, & de ce qu'il leur t'n aur;:. 
été délivrés. Le Confe1l ordonne en olllrt.: 
i'cnvoi de cet aïrèré a11 d~partc ment de ful::fif
tances, pour le tàire execu-t<r pron'ptemeo r. 

Quelques memb~t"s an ro!i :ent <JUe l' arrê: é 
pris bier, rehci"~;;:c.;;•r a !;~ ft;•·vt:.! .Ànt·e des 
boulangers, a ùd ;;::-.e.;t;tc; ci .ns ra. rondi!fcment 
de leur fL fr;. on. 

Un membre obferve qHe les citoyens ou
vriers n'ont que les dimanches pour afiiHer aux 
délibération du Con fei! & y 1 urvuJler leurs 
magiil:rats, qu~.: les circonfianct:s dans lefquelles 
on fe trouve r.e permetrent pas de ladfer fub
fiH:er l'arrêté ponant qu'il n'r aura pas de 
féance le dimand1e. Le Confe1l r.a.ppot tc fon 
arrêLé. 

Lecocq dl: nommé pour ~u:vre, conjointe
ment avec Pacotre, les lilft"er., dt·~ c~t,<"'yens 
aveugles, & ve!l!cr à ?c:xécu wn des d1ll~r, ns 
dticrets rendus en leur faveur. 

Une députation de la 1 a;on du PoP_t-Neu~ 
vient rec;l.,m-;r contrt.: l'. r1èt~ d•1 Confed , qu~ 
ordonne que !e potte du l'unt-NLlifferoir. ferv1 

1 · · ' d · c ·1aque alternativement par d loi Ct! arn ee c.; ' • 

f~clion, & demaade q1·e L corps-de-ga!J~ lut 
foit confervé comme ayant été conflrmt a fes 
frais, & qu'il ~n foit conftruit un aULre l:'ar.il_
lèle fur la même place , ponr la réf erve qt'.' _doit 

d' ·11 · . 11 br~rve d'aiiJeurs gdrder le parc art: ent:, t: e o 11.. • 

1 1 d t te. conqtus par que a p upart es canons or. • . 
elle tlans les le~ différentes epoques de la n.vo-
lution. 

Un membre répond que la fc.:dion du Pont-
. - L · · Il pet>t Neuf a un pofte rue Samt· oms~ ou.e e · · 

1 d ·· • qu'elle a comme ranger es eux pteccs ae canon 
f & 1 1 lité & la nature toutes les eébom, que a oca . • . • 1 

des objets qui font au Pont-neuf • ielnge ~Ile e 
fervice fe faiTe par toutes les feélions armees. 

. • ·c ffi à·l'ordre Le Confc1l, d'aprcs ces mo !Ils • pa e, , 
du joue' & maintient fo précédent arrete. 

' xécution d'un Darnaud rend comnte qu en e . 
Précédent arrêté il s'~il rendu à la Co~v.en~mn 

'· · tJres uans à la tête des enfans de la patrie ' re L' b·. 
l'érendue de la feélion de: Popinc_ourt. , 0 1er 
d 1 . . . . ,l'Il. & Ii efpere que e enr peuuon a ete accuc 1 , 
leur demande fera couronnée du fucces. 

• ·fl_ • des ~"uhfif-Un membre de l'admmmrauon - ,-1 
l · nons qu 1 a tances rend compte tes pn:c~u ·r-

. 1 r. "JI ·t ·nv1te les commt pnfe~ pour es HJrve• er ; J 1 d [. ins 
faires de feél:ion à apporter les plus grcto s o 
pour infpeél:er les boulangeJs. 

d ,., 'té difiribu{ ' au-
Il annonce d'abor qu 1 a e 1 s mef,rcs 

r & 1 ·fente c · u 

jourd'hui, 14-70 1acs' . 1• pr: . !l'il a trtJuvC: 
Pour en augmenter la d1ilnbuti~n} q . facile· 

. d ont Jo 1erVJCC ~ 
des voituriers qm en r'n ~ v • lières dans 
qu'il aeté fait des diitnbuu..;n:. parucu 

le~ lieux q11i rJunilfem un vrand ra!femblement 
d'ouvri~.;rs. 0 

Il continue en difant, que les efpérances les 
plus douœs .r: pnift::ntcm, que déjà les Com
mun.es parodient fen tir les malheurs qui réf~1l
tero1ent pour la Ré_publique entière, fi la difeue 
fid:rve fe chang~oJt, par ia crainte, en pénu
rie réelles; il donne en conféquence lt:clure 
d'un lettre, dattée Gallardon le ::; juillet, dans 
laquelle les officiers municipaux de cette Com
mune annoncent qu'auilirôt qu'ils ont reconnus 
b légitimité des r.!clamarions faites à l'occafion 
des fubfillances, par les habitans de Paris, ils 
fe font empre1Es à fati~faire à leur demande. 
Nous avons cédé~ eil:-il dit dan-; cene lettre , 
30 feptiers, qui on: "été payés à raifon de 2.1-liv. 
3 fols 6 den. par fepricr, fuivant le nz,zxùnum. 

Nous aurions voulu faire mieux, & nous n'ou
bi irons j.1mais que ce font les Parifiens qui out 
brifé nos fers, & <JUi ont faLv~ par trci~ fois la 
République, nu:1~ d'pérons qn'1ls voudront bien 
ne pas rester en fi beau du: min, & qu'il impor
terOIIt la viéloirc fur tous leurs ennemis. 

L'on conçoit également les plus lteureufes 
efpéranccs du départ des commifiàires de la con
vention & des membres du Confeil, qui vont 
dans les dépanemcns; il en réfulrera l'anion 
& la fr.Herni~é, & l'entière cx.cution des loix 
relatives. à la circulation dt:s grains,&la fixation 
du rn,zzzmum. 

Les feétions des Gardes- Françaifes & de 
Bondi invitent Paehe à n:stcr à hn oo~te de 
Maire, au!ieu de paffer à la Convcmi~n, oü il 
est appeJè par la mort de Mar.tt. 

Les ft:étions de:> lombards & de la Fraternité 
demanJentquc l'on détermine & fixe l'heure Je 
la distribnion du pain. 

Cette mefure n'est point confidérée par le 
Confeïl comme uri le; plutieurs membres cu font 
envifager les incom·cniens; ie~ fcdi:ms les re
conno11Iànr, on palle à l'ordre du jour. 

D'après une propo:itidn de la feâion de 
Beatnep.tire, le Lon1etl atrè··e que les merrd;rcs 
du Confeil font <1Ut0rifcs dans l'c..tendue de 
!e1.rs feclions rel"pcébves , de· fe joindre avec 
les les n1en.ilft!~ des r.;omücs & C(lmmliftire de 
police , & furvciller i'ordre pour la dbtribution 
du pain. 

La :e.9:ion de l'Obfervatoire indiqne plt1fieurs 
mefures, ent• 'autres, une plus abondante distri
btHion de fubhstances, 1a furveillance des bar
neres, &c. 

Les divers prop·ofitions font renvoyées au 
corps municlpal. 

Les R~publicains de Nérac réunir en fociété 
d'amis de i.z Con.jlitution , à leurs frères les 
J(epab!tcüins de lJord.:aux, le : 3 juillu J 79 3• 

FIlER Es ET AM J s' 

Votre lettre d•J :z.8 juin dernier nous annonce 
qoe vos legions se levent pour terra~er les def
potifme de tout genre. Et nous aulb nou5 nous 
fommes levés contre les ufurpateurs de la fauve
raineté nationale : nous adoptons à l'avance la 
Conilitution. Une Confiitution, qui dit, u
ticle 1.7 de _la déclara~ion des droJ.ts, ~ue t.ou.t 
individu qm ufurperott la fouverau~eré, fou a 
l'infiant mis à mort par les hommes hbres; cette 
conftitut:o!l·là feule peut tuer le- defpotifme. 
Elle proclame, article I , l'unité & l'indivifibi
lité de la République ; elle feule peut donc 

devenir l'hetueux lien de la comrr une fraternité 
dl tous les Frar.çais. Flle fc11le adli, ~omme la 
m. ffue d'Hercule , doit purger de bngands ~e 
f,,, de la lilerté. Elle fera le tombeau du fédc
r tl: 1 me, autre dtfpote, t;ue vous avez., comme 
no-rs , jurr d'exrern•iner. Non, Bo.rdeaux ne 
fera point ir.ftdèle à fcs fermens. C1té fame~fe 
ddn!. les ann2les de la patrie.' o_n t~ calomn:e. 
Toi ~ la fille aînée de la phJiof_cphic & de la 
liberré , tu pourrais devenir paqure? Non. La 
Constitr rion : vmlà le centre de toutes nes 
volont<'s. La Constitution : voilà norre point 
de ra!liement.# voilà le befoin le plus impérieux 
du pe!!ple Français. Puilfe l'arb~e ~e la. Répu
blique , afièrmi par ceue C~nsmu~10n, Jet.er de 
plus profondes racines ! PUJ.lfe-t-Jl couvru de 
fes rameaux démocratiques l'immenfe f:1mille 
des bons Français! Puilfent tous les vrais enfans 
de la patrie fe réunir au 10 août fous fon ombte 
fraternelle; & là, épouvantés de l'atfre~fe perf
pea:ve de la guerre civile , ~ui nait toUJOUrs de 
l'infurred:ion partielle, oublier leurs tr~p lon· 
gues dilf<:nfions, fe donner le doux ba1f~r de 
la fraternité. Puilfe, enfin, d:;ns ce grand JOUr, 
dans ce jour fublime de la révolution, Bordeaux 
& Marfeille tenant Paris étroitement embratfée , 
verfer des larmes d'attendrifiement ! Et puif
fent ces larmes délicieufes devenir le fceau 
d'une éternelle union entre les fil5 atnés de la 
patrie ! C'est ainfi que fe doivent fe terminer 
les querelles de famille & les débats entre 
frères. 

Vos amis les R(pt.:hlicairzs de Nérac. 

Lu Républicains de Nérac réunis en fociùé 

d'amis de la République, une fi indivi{ible, 
à la Comnmne de P Jris fi aux Républicains 

des 48 Seaions. 

lntrépidt!s défenfeurs de nos droits, notre 
fociété a unaniment déLbéré qu'elle vous en

verrait fa réponfe à nos frères égarés de Bor

dc:atlx; relativement à une lettre qu'ils nous 

ont éc1 i·e le 2.8 juin dernier. Nous y peignons 

notre horreur pour le f.!déralifme , & pour 

tome ufurpariol"s de la fouveraineté. Paris, le 

berceau de la libe1 té , en est le boulevard , la 

place fo, te de la Révolution. Honn!:ur aux 

hommes du 14 juille:, du 10 août & du 31 maj 

& joun fuivans ! Nous avons unanimement 
app!at;di , fur-tout à la dernière infurreéHon , fi 
calme & fi impofante. Nous vous jurons une 

frarernité inviolable; foyez afiuré de la recon

noi(fdnce étern~.: Ile des Rt:public;ains d~: Nérac. 

suivent les fignatures. 

Epinal, le 9 juillet 1793, à la Commune de 
Paris. 

Les citoyens à'Epinal , frères & amis des 
citoyens de Paris, me chargent de t'adrelfer, 
pour en faire part aux 48 feél:ions & au Confeil
géoér;tl de la Commane , l'exprdlion de leurs 
fentimens. Leur recor.noi!f;mce pour les efforts 
des Parifiens n'efi mêlée que d'un regret, celui 
de n'avoir pas p.u:tagé leurs travaux ; mais ils 
ont les mêmes principes , & iii mourront pour 
les fou tenir. Salut & ftaternité. 

. Signé, le préfidem de la foci!!tC: populaire 
d'Epinal, d6panement des Voges , PERRIN. 

La fociùé populaire d'Epi'nal, J lwrs frJres 
les citoyens de F aris. 

Nous avez. veillé pour nous , & pendant que 
les infâmes confpiratcurs de la plaine excitent 
les départemens à marcher fur Paris : nous 
obfervons avec l'œil de l'indignation toutes 
leurs d,marches; eJles ne font que les mouve
mtns convulfits de \'arifiocratie expirante ; & 
loin de nous décourager, ces convulfions en
flamment de plus en plus notre ardent amour 
pour la liberté & l'égalité. 

Les journées des p mai, 1 & 2. juin, feront 
gravées en lettres iueffi!çabks dans les fafies de 
notre hiH:oire. Honneur an peuple de Paris qui · 
a tire! de l'opprcffion les braves montagnards ; 
honneur à la Convention , qui vient de .rrous 
donner une Confiitution qui fera le bonheur du 
genre humain. 

Cette Confiitution éclairera nos frères ; ils 
pofcront leurs armes liberticides à la vue de ce 
code facré, ou ils les tourneront contre les conf• 
pirateurs. S'ils pe1fifient à vouloir vous punir de 
votre générofité , il faut au!Ti qu'ih. nous com
ptent pour quelque chofe dans cette lutre : car 
nous mourrons avec vm;s, s'il le f.·wt. Nous 
adherons formellement aux journées mémo
rables des 3 I mai , r & :z. juin. Salut & frater• 
ni té. 

Suiv:nt les (lgnatures. 

La focié:é des amis de la liberté fi dt Ngalitl 
établie. à Tours, à"la cite de Paris. 

Le Républicain dit la vérité, parle peu & 
agit. 

L'infurreél:ion dn 31 mai étoit naturelle , l'op· 
preffion frappait le peuple. 

Paris! tu l'as fdite, cette infurrc&ion ; 

Elle-a produit une Consti~ution; 

Elle a fauvé la République. 

Paris ! tu as rempli le premier des devoirs; 
nous t'applaudissons. 

I.es men:btes de la fociété d~ s amis de la li
hc:rré & d:: l'ég.1liré. Signé,, L. TEXIER 
OLIVIER, prc!fident; JosEPH GuYoT, 
fils, fecrttaire. 

Note du Rédacteur. 

Nous avons annoncé, il y a quelq\Je temps, 
un ouvrage du C. Tombe , ayant pour titre • 
Moyens de ptlnir les dilapidateurs pa.JJés, fi 
d'empecher les dilapidations futures dans les 
approvi(ionnemens ie la République. Il nous 
est échappé alors d'obferver que ce petit Ou
vrage , dont le prix exttêmement médiocre, le 
rend acceffible aux moins fortunés , le vend 
au profit des femmes & des en fans de nos déf'enM· 
feurs. C'est une double raifon de fe le procuret 
pour ceux qui aiment à c:oncilier le bien public 
avec lt:ur avantage particulier. 

Etat civil du 2.0 juillet 

Mariages 19, div. 7, naissances J8 , décès, 41. 

SiiJllé les commijfaires rédaélcuu , Btii.(, 
PA RIS , CHÈNAUX &: GUYOT. 

pE L'lMFRlMER.lK DES AFFICRES DE LA COMMUNE DK PARIS. 


