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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 2 3 JuiUet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

S.:..Zncc: du l~:zdi 2 2. juil!ct. 

A ''onverr'lrt rle h rt=J.,Ct.. on dnnne leél:nre 
d'une lettre do2 Cailkm. & :\'L:ncrTiu· , datO:e de 
Mant.:s, JtJnr ie Codt:ll orJonne l'infcrtion 
aux Ailicb.,s de .a Com.nune; ia va ici : 

.Mames .z. • jui!let 1 79 3• 

CITOYENS NOS COLI.EGu ·s, 
C'etl avec nne parfaire fatisfadion qne nous 

•ous apprcnD'1S que le premier bataillon de 
Paris pour l'armée de l'Eu re eil: rour à. tàn or
ganift, & qu'il a reçt1 fon drapcJ.u aux. cris cie 
vive la R.Epublique! Il eft parti aUJOUrd'nui pour 
Vernon. 

Nous vous dirr~~ auffi avec plaifir, que le 
ma~nis efprit qui avolt p:1ru vouloir fe manifef;. 
ter elt changr, & nous avons lieu d'efpèrer que 
foui peu de jours il fera inontt à la hauteur du 
pa!fÎotirme, dont les Pan!Ïens ont tm!jours 
donné des pre'Uves. 

Nousa..,ons reçu l'a~.uei1 le plus frat;;mel de 
b municipJiité & d'' difl:ri.l de Mantes, <Jui 
nousontü:co•1dés ch:1s le<; c\',IT'"remes opéra~ir•ns 
~~c nous av0!1S eu a faiœ, d.: la mani~.:re :a plus 
oblige ame. 

L't.n de nous part :wjomd'hui po11r V crnon 
avec le bata.llon, & l':wtre rcJ1era à l'liantes 
iuf.~u'à ce que Je deuxième b.~tail1on foit orga
nife. 

No'.ls fr"T1'11CS a;.rcc frat~rn:ré, vos col!ègn~:10 
lescommi:lait ;;. ore< le~ h~taillons Je Pari~ pour 
l'armie de l','.u,c:. 

Siô·n·., C.>ILL~UX, ME~E~ IER. 

P. S. Nous vous prions fic prefier le départ 
de nos d~ux cG!l~rrues, car ils feroienr tre~-n~
celfaires à ù-lar.tc~~, C:;illeux refl:am fcul. 

Des citoyens Li~geois & l~s adminifirateurs 
ou'ils avoit:nt nommes, dt;polc'lt tm le burc;n: 
des mémoires ref".,ed:ù., dans lcfque:s ils <Onùn
cent leurs plai .. cto> mu:ueii.:s. On ordonne le 
renvoi de ces :>ièces à Chi'1aux, Cam!ls & Dau
bancourt, co,;l~niililircs nomm..:~ dam les pré
cédentes ftianc-!~, & Mja charg(;~ d'une miflion 
r~lative a cet obj...: r. 

Une dépll':ati<m de je·:nes :::iwyennes ~<: la 
feébon des Gra~ilkrs f2ir l'"dme J'ur;e pc:tltlOn 
qui a pour obtct, .;._, rap;-der au lonlril le~ 
mal?eurs qu'éprouvcrn la <Ldfe inJigez:tc_, p.1r 
la ~tf proportion qn i c x ifl:c enrrc le ga•n pnr
nalier, & les dépenfes qu'cr.trame a?··es elle la 
cherté aaueilc des denree~; el\es expofenr avec 
autant d'énergie que ,\e rdi;;n<J!}on, leurs l.!é
terminatinns a en fot:ifrir J'efl,~t ; ma!S elJes 
attendent d~.:s foins dt's magiftrats du pet•ple ' 
qn'il~ n'abandGtmeront pas les imt'r2t~ de leu"s 
concnoycns. Ell-:5 protefl:ent de leur attache
ment à la !ibert.! & de lenrs refpe3:s pm1r le6 
propri_~t\'S; m<~is le 5 m.mx qu'elles foutfr.~r?t 
le\lr lom un urre de recommanJatwo aup1cs 
des magiftra:s du peuple. 

Cette pétition eit accueillie aV{::C intér ;r par le 
Confeil; ia difcuffion s'ouvre, & ch~cun ,des 
IMrnbres préfente les r 'Hcxions que fatt natne 
naturellement cet obj '" t i .1ponar. t, 

Le procurem de la Ccm.nune rarrde les 
divers arrèh s pris à cet égard~ démontre l'ur
~nce qll';} y a de fixer les travaux de la Con
i!ntion fur la néce!Iiré de faire des loix rbprcf
fi~es de l'acrioraae ; diftingue le commerce de 
'~idées b~e5 '&: cup.id~:., qu.i "conduifent le~ 

fnrr·,,s 1e cet infàme mtfic. & invite le C'lnfd 
à n·;a.t;.t.:r Ui1C co.nmitfion <j.IÎ, en exa .. :,:mt 
les'· ""Ls Je b. lulllfe des march:tndilès, folli
ci ·: une l Jl ·~ui meLte un terme a nos m,ltlx. 

C 'tt e pr •roGrion eft ;~::loptdc; Corder, lier
got, .\ vrii 'r Godefroy font nommds comm!f
L.ti' e~ p.>ur .:et ob;ct, & font cb.~r,-,:~ u\:11 tiure 
le r.t~port jcu,.i prochain. " 

Chaumet, procure ur de la Commune, obtient 
la paro le & dit que le grand nombre de dé
fcneurs que l'on r~ncomre par tout, & qui fe 
prtff t.:n te tous l1·s Jours au Con feil do ir fixer 
l' . d ·a ' attention cs magtnrats , furvt>illans n.:'s du 
d~pôt façré d.e la liberté; qu'il cft informé qu'à 
tres-peu de d1fl:anœ de Paris, on forme des lc!
gio~1S; que ces ri:iunions d'étrangers ont prefque 
totqours caufé de grands iriconl'éni~ns, & qu'il 
cfl: prudent de les prt.'venir. 

Le maire annonce que cet objet fiKe l'atten
tion du minifire de la guerre. 

Quoi c,n'il en foit, le ConLil nomme une 
commi!lior, pour prendn:, avec l'aJminiil:ration 
de po~ice, les rcnfeignemt.ns le~ plus pr::cîs, & 
fe ret ne~- vers le ministre de IJ glit.tl -;: & ft,i 
commumt1uer les inquiétudes !lu Confeil à cet 
égard. 

J~egretz & Gucrault, lwmmes du Jo août, 
obtiennem la pa~·ole comme dtp~l! t.:s de foc!é:é. 
Guerault porte •a ,,~rol.: e_, j.,:r nit l:: Cu•:fe1l 
de la dot·Lur qu'é~·,ruuve h veuve ~V!arat, d'erre 
abandonné~ ~ar tous le:. Ctt;;yer.s ptriotes ; de 
quelques cltth ·ultés q"'•TfOIIVtnt ies cc~ :.mif
f.ure~ nomm_Js par 1-.: Cc. ~.sei:l. f•Ut:r obtt:nir !a le
v.c dL~ fcL!i.·s fur les fHp;er~ n" ç,,rn::fpor..:.u;c~.:s 
pu!irique~ qu\.:n1rctcnuit M Jrat , , ir: cc' c;t.I de
viennent ind:fp,nfàhle• a'' , .. , ,il,;;:r fJU l'on 
s'occ.:upe Je l'ex.tiliC:ll dr: !a con<i :·::o <'..: Cltsrifle:: 

Cette d-Eputation ddi 1 o; 1 qt1c l'on comrai,.nît 
le juge de paix à lever !es fi:ellJs. 0 

Te procureur de J;, Cowmnr.c obfen·e, avec 
rai fon , que c...:la conœrn e les tr;bunaux. 

Quelqu_es membrts développent leurs ;dérs 
fur cet ob)et. L'orateur ~.!e la d<5putation expnfe 
que ces fccllés ont éré mal-à-; ropo~ appofés 
chez 1\1-!rat ; .-:';u'i! fa if oit f.1 réfidcnce chez la ci
toy en ne Evrard , patriote philofopht , qui 
avoit donné fecours & office à 1\larar dans les 
momens les plus difficiles , & quand !a horde 
impiP. de nos ennemi~ le perfécutoit avec le 
plus d'.tvantage & d'acharnement; & que, 
q•10i;.;t1e le~ liens qui unilfoient cette cirovenne 
av·ec Marat ne paroilfent pas revêtus des formes 
civiles, la verru qui les a formes eH une bafe 
encore plus facrée; ~ quoiqve les formes ne 
foent point en faveur de cette infortunée , 
i! ne pen fe point qu'elle mérite pour cela moins 
d'égards. On connoît, dit l'orateur, on con
noît ln philofophie de Marat; vou·s demandez 
l'aéte civil de mariage : eh-bien, il exifie dans 
cette promeffe fainte & facrée qu'il fit à cette 
infortunée en préfence de l'Erre fuDrême, & 
a11 clair è'une belle 11\JÏt ; elle exifle daps la 
fidélité , dans les égards 't}u'il lui a toujours 
portés. Ces idées afrèttenr l'ame de l'auditoire ;, 
mai> l'attachement des membres du Confeil 
pour les principes ' le détermrre à p:~ffer a 
l'ordre du jour, motiv~ fur ce qu'il a préc..!dem
ment oom:né des commiffaires, & qu'il cft de 
leur devoir de parvenir à obtenir la levée des 
fcellés au!li-tôt qu'il fera en leur pouvoir. 

Ces raifom touch~ nt les membres de la dépu
tation ; ils annoncent ~Ju'ils s'adrdferont au 

miniftre de h :ufl:icc , que cet objet concerne 
p;us paniculicrcment. 

0n ft:' ranp( Ile qnc, dans une prticéde!)te 
féar:ct> il a érJ pris un arrêté _relativr.mcnt lt dt:S 
m~··ble~ de l'ancien ar:~hafladc.:ur dt! Naples; 
l'.·. o.cupe fi'CNL' le C11ofeil de cet ob:et 
re;: :vemcn' à tmt: il'"!den~nit; dne à des voitn·· 
rien <j••i en :!\'oient d,~;à fait le tranfport. Il 
~·agiffoir de les ddf.1ilÎr ,1e ces .meubles, & d_e 
fil!er le paiement de !t r f:.lul.e. Le Coofctl 
aJoute par p· e1Pier p1inci H· , que l'on fera 
l'av~ nee de lct1r falaire , & re voi~ à l'adminif
tl at ion de police pour en Ji-g!cr & déterminer 
le node. 

Uue députation de la fcél:ion de I'Arfenal 
dem:mde que Pachc rdlc maire, & ahdiq!'e h 
phce de l<."gi~lateur, à laquelle il cft aprellé 
comme troiflème ft,ppléant par la mort cc 
J\.l;:r.:t. 

!I'Tention civtque, & renvoyé à Pachc. 

Une Mputation de h fociété fraternelle 
dtfire q11e l'on ne !erve plus de cette cxpn::!T;on 
Palais ct.Jrdinal. Ils propofem que l'con ir.fuive 
fur cet éètfice, afile des hommes libres pcrfl
cmés & r:fugiés à·Paris. 

Le Conreil ohferve que c'ell le lieu de la réfi
dcr.ce de l'aàn,inifhation des travaux publics , 
& ncn un pulais. On palfe à l'ordre du jour. 

La feétion de la Halle-lia-Bled dért~rc au 
C nfcil pour l'informer qu'elle a reçu troo tard 
le~ arrêr.;'s C:n (Orps municip~l, pour avoir pu y 
!atiffa:rc; elle rraint '1"C l'on ne lui impmc les 
ir.corwénilns qui en r~i'ultcroient, quoique ce 
ne fcit pas de fa faute. 

La même ohfeiTJtion efl: faite par rlulieurs 
rr.embrt:s reLti~·~mcnt a leurs fcélions refp..:divcs. 

On renvoie le tout an corps municipal. 

La feél:ion de la Rénnion ittdiqnc au Confcil 
des mefurcs pom faire ccilèr les diflicultés que 
préffnte l'ach:tt dn pain. Elle propofe, cntr'att
tr"s ci:oCe~ , comme mcînrc utile , de fil\er 
l'het!rc de l'ouverture de$ boutiques, & qne les 
commiflâires de fcd:ion veiltent à. cette diHri
bution. Ces différentes mefurcs ayant déjà. fixé 
la foliicitndc dn Confeil, les membres font 
invités a la f<ance' & le préf.i.dent les j, fl .. uit 
qt•e ce qu'ils {l~mandent a t!té pris en conl;dé
ration par le Co!1fcil, qui s'en eft féric11femen t 
occupé. 

La f'8ion de t F iques J fos frJres & amis, com
poj:uz: [,? comp,zgnie de canonniers dans la 

Vendée, ce 11 juillet 179 3· 

Citoyen~, frères& amis& braves canonr:ier5. 

L' alfemblcé~ t/néralc de la feélion des .Piques 
a lu , avec la plus {!ranJe fatisfaélion , votre 
lettre datt!e d'Oion~'e le 2 de ce mois: die y 
trouve ces fenrin•ens de patriotifme & de bra
voure (jllÎ vm1~ onr guidJ dans tous les tems, & 
qni vou~ OJ1t fait vokr an fe cours de la V cndJe; 
eile v,.us vote l<:s plùs vifs app 1 a~.;diffemens; 
mai~ en même~ rems elle voit, avec peine, que 
vous prene·t pour vous l'expofé des faits de 
Licheté que contitnt cette adrelfe , tan dis que 
ce n'dl: qu'une dénonciation qu'cl!,~ fait à votre 
amour pour la patrie; vous culTiez dû obferver, 
h!'aves canonniers, qt:e ce qtü vous efl per
fonnel, ainfi qu'à. nos f1ères de la compagnie 

Grand , ne commence qu'à ces mots : Quünt J 
J'ails, llignes émules de !t.Z jèc1i,m des 1 iques, 
&c. Le lurplus de ccrte aùnflc vous retrace 
le raL!t:au ries malheurs qui n .us me,,acem ; 
nous vous y Jifons que nc.tre f(,n dt dans. vo5 
mains; vo~ frères de ia ft ct ion d~s pr;uts, bien 
convaincus qt•C V~'US L'rez vainq"éti•S, fi vous 
êtts fecondés, finJfle·ct par v-. u~ ap} 1er à re
cueillir rrompteml"i"lt .e~ L•lll icr~ 'jlli;; v 1 liS a,. l'fête 
la patrie rcconnoifEmt·~. Une lt:~:r.t,rc at~cntive 
de cette adrcflè Jillipcra I'O[re .; rr.::ur. 

F rh es ·X amis , nous alJons vom faire con
noir re cc qui ;tclonnélieu à. ce tt~ adr, lie, adopt~e 
â l't•nanim :té d:.~ns l'allèmbl~e gént!rale : bil!môt 
VOUS ferez)cs premiers à )a lire a tOt:$ les fo)dàts 
de la patrie que vous trouvere:L fur vc .'.pas ; car. 
cc n'cil: que dans cer efprit qu'elle "t,\JS a ~tJ 
cnvoy~e. Oui , braves canonn=ers , vos cama
rades de la l'cc ti on des Piques favoient qu'ils ont 
dans les 182 citoyens qui compc.of'cnt fon con~ 
tingcm à la Vendée , cent quatre-vingt-deux 
2;·Ô[res de b libt.:rré;, & c'efr peur que 
vou~ prop:!gie7. dans l'armée cette docuir.~; 
tpti vou; honore, que la fcction tks fiqucs vo11s 
a écrir, fur l'invitation du m;..!rc, f•O!;r rame uer 
à leurs devoirs , aux devoirs que l'on dott rem
plir envers f.t patrie, ceux qui voudroic:nt ~·en 
écarter , foit dans vos bataillons , foit dans 
l' dtm{e. 

Avant d'entrer dJns c~s dttails , nl)us devom 
vous dire, dignes émul.:s (k la fLctior. des 
Ptqucs • que cette ad: cllè a l:r.: luc a la Con
venrion nationale , qu'cile en a ordonne la 
mcmion honorahle au pro.:èi-vcrbai , & l'in
fenian au bullc:cin ; que la Commnrc de Pari~ 
l'a Cot:vcrrc u'applaudiilcmc~•~; q·.1.: la foci..'té 
de !'cgtiité & de la lJbcrtti, l.': .. nre ~lx Ja,ohins 
l'a f.,it !nferer dans fon jonrnal de la P.:lont:Jgnc; 
& q• 'r11ll11 le patriote ALdvuin y a c:mm6 dans 
l. n jot!rnal la plu> grande pnblicn:i; ce,te 
puUicit~, hravc:s eanonni;.!rs , braVL.s fo!Jats d~ 
la knion èe~ Piques, rroclamc pr-tout votre 
courage, voLrc vaL: ur, votre patriolifmc., pu if
que c'. H vous &. vos camarades ~~e la com
p:.gnic de Grand qu'on. in•'o.q?.~ 1pour donner 
l'exemple de la plus f:vere ddc1p.r~c, _& pour 
conduire dans le~ fénr=cr~ de la Yl(t<;ll't! , l~s 
Francais qt•Ï ont jure:! de vaincre dar:s la Ven• 
déc , 'ou d'y mourir plutôt que d'être vaincus ; 
noliS patfons maintenant a:1x faits. 

Vous avc7. fans Jot1te appri~, hr:~ves r.anon~ 
niers, que beaucoup de volontaires de Pa;·is, 
cmùl~~ pour la V end(e, ont lâchement qUJtté 
leurs dr~peaux, par~.:: ~u'il~ avoien.t parmi eulC 
Je~ fcélér.::~ts, des ém1grcs qu1 leur cnotent fauve 
qui p~ut, au momen~ même où ~a viél:?ire !eur 
tendott les bras; qu'Ils ont porte le cnme Jllf
qu'ù fe couper.!~~ cheveux/pou; pet~~acler ~ en 
arriv.mt ig1~ommwufemenr a Par1s ,qu 1ls avo1ent 
été faits prifonniers, & renvoyés fur le ferment 
plus criminel encore, de ne plus'porter les armes 
conrre cette troupe de brigands, ferment auqncl 
ils avoienr ajou té le facnlège de 'crier : I'Ï~e 
Louis XVII. Les ginérauK, & Santarre lm
même, s'en étoient plaint à la Conv..:n rion naw 
tionale, an pouvoir exécmif, au 'Confcil-gén,éral 
de b Commun.::; ils avoit·nt dir avec .tailon, 
que cette làchctc! liberticide mettait la Répu• 
blique à. âeuK doigts de fa perte. 

La foite à demain. 

signi les commiffaire~ réd.,aeurs ~ Br.IN~ 
PAlUS, CHÉNAUX & IJUYO.T. 

DE l.'lMPlllMEi.l:K DES AFFICB.ES J)E LA COMMUNE Dl!: PARIS. 


