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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Mercredi ~4 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

s.!ance du mardi. 2 3 juillet. 

UNE difcuffion s'élève fur la queA:ion •e 
favoir fi les ciroyens de la fe&ion du Mail 
pourront être difpenfés de faire vifer leun certi
ficats de civifme par Je comité de funeiUance 
de leur feélion. 

Le Confeil fe fait rendre compte d'un arrêté 
pris fi1r cet objet par le corps municipal , qui 
ordol\ne la levée des fcellés appofcs fur les pa
piers de ce co~ité, & il décide qu.e l'adminif
tration de police fera charg.!'e de faire exécmer 
ledit arrêté da corps municipal. 

I.e m;nillre de l'intérieur annonce au CCinfeil 
qu'~! va procéder à. la vente d'un rnaRafin d'éhéo
nillerie; ma:- , comme cette vente pourrolt 
faire tort au commèrce du faull:bo11rg St. An
roine, en jettant dans Je puhlic une tro:' guude 
quantité de marchandi{es de cette efpèce , il 
demande s'il n'v auroit pas un moyen d'empê
cher cet inconvt!nient. Le Conf cil a nommé les 
rirov~ns Quidard & 1\Icrcier pour f<1ire le plutôt 
ronible leur rapport fur cet objet. 

]Je refle de la fé'!nCe efl OC'~Ilpé par ~a 
0 
déli

vrance dcspaffeports & des c~ruficats de ClVIfme , 
~par la leClure de. la corrcfpondance , dont 
voici quelques extraits. 

Suite de l'adre.Jlè de lafcc1lon des Piques 0~ à fu 
Freres & amis compofant J a compagnie de 
canonniers dans la Vendk. 

Le r7 juin , l'aJlèmblée général~ de la fe8:~on 
des Piques r~çut une .lettr~ rlu Matre de P_ar~s , 
rar laquelle 11 expof01t oqu !lOC l.ettre ~LI ~':.nera( 
de brigade Santerre, ILl~ormolt le nun!tl:rc:. d~ 
la guerre que la défection. menace ~ épo.tf~r 
l'armée de la Vendée. Le maU"e de P.ans pnolt 
les feélion!> d'écrire à leurs volontaires , pour les 
ramener au devoir, s'ils l'avoient perdu d_e vue , 
& dans tous les cas afin de les exhorter a con.,. , f . 
tinuer de donner l'exemple de la pcr ever~nce ~ 
que l'honneur & l'm10ur de la patr~e do1vent 
infpirer pour la défenfe de la !ibertcl. 

A la le&ureàe ce rte letrre~ br.wc:~canonoietos, 
vos frere~ de la feéti~n àes · Piqu.es vous ont ap
pelé, ain fi que ceux de b compagnie de ~rand ' 
an fecours de la patrie; ils vous ont den one~ 
que vous avez dans votrl.! armée des lâches qut 
vouloiem abandonner leur pofl:e ; ils ~ous oJtt 
prié de leur rappeller les batailles de Spue & de 
~emmape, & dt: le~ rallier aux drapeaux de ~a 
hberté; il n'efl jamais entré dans notre pen fee 
tle vous dire, braves amis , que vou~ avez. dans 
\'?trecompagnie des làches.;mais noPsvousavons 
du, au milieu dt:s angodles, de, la ?oHieur ' 
VOU! avet <hns vorre armée, c eft-a-dtre , d~os 
!,armée de la Vendée dont vous faites parue ' 
de~ lâches que le brui; du canon effraie ; nous 
aYons dit enfuite : R .. lliez-ies aux drapeaux de 
la liberté; nous vous en conjurons de n~uveau. 
Braves canonniers braves foldats de la hb'-rte' 
tes exp~ications f;aternelles vous éclaireront ' 
& nous éprouvons lia plus douce fati~faétion à 
vous les envoyer; nous y joignons de nouvealiX 
ettmplaites de cette aclreife,a laquelle u?u?~.0~15 
d~mandons de donner la plus grande. pu nltcltc ' 
amfi qne ces explications, qui vo~s flront c~n~
munesavec nos camarades de la compa'-'me 
Grand. 

0 
Nous vous le répétons encore, brayes. canon

JIJcrs: ta viétoire, C'U pjps de patrie; vodà notre 
fozt ; il dl dans vos mains. 

Nous vous donnons le baifer fraternel. 

Vos frères & amis~ les citovens de la 
f~tion des Piques; PYK.ON, prifi
d~nt, &c. 

Les repréfenrans du peuple enJ!oyes près l' 11rmie 
des Alpes , a~ Marjiillois. 

CITOYENS, 

Vot:s qui vous fûtes nos frères & nos amis , 
nous connoiffons le poifon qui vous dtvore ; 
Marfeille qui donna l'exemple des vertus r{pu
bloicaineso à la France~ 4 l'Europe entiêre ~ s'dl 
1:->t~<.: fuobjuguerparquelques fc:élératshypocrites, 
qut pmfent dans la bourfe des riches, dou1.e 
cents mille francs par mois pour foutenir le pain 
à cinq fols che1. les boulangers , & foudoyer 
leur armée contre-révlllutionnaire. Marfeille a 
fait en 1792 de grands efforts pour la révolu
tion ~ Marfeille s'efl irnmortalifé le I o août, 
Marfeille flétrilfant au1ourd'llui fes lauriers , 
fe~oit-ellcpour la poflt!rité un objet de pitié ou 
cl'ext!c:ration! 

Il t'appartient bien de parler de liberté, à toi 
Caflelannet, qui ne pus obtenir ni ellime pi 
confiance, ni même de carte civique tout le 
tc:mps_ que Marfeillc fut patriote! il t'appartient 
blen de parler de rendre à la Convention fon 
luftre, toi dont la tête eH profcrire par un décret 
folennel de la Convention nationale! Il t'appar
tient bien de parler de lois , toi qui es le chef 
d'un tribunal fanguinairc , violateur de toutes 
les lois! 

Tu dis '1ue , ralliés autour de leurs premiers 
trophées, les vainqueurs du Io août, von& 
combattre & renverfer l'anarchie dans ces mêmes 
champs témoins de leurs exploits. Les vain
queurs du Io août font-ils ceux qui compofent 
ta phalange ! Auroienr-ils été alfez aveuglés 
pour recevoir de toi leur million? Non, les 
vainqueurs du 10 août t'avent bien que Caftel
lannet & fes adhérens furent toujours ennen-.is 
de la liberté & ami& des ty1·an,; , ils favent bien 
que ceux qt.i ont paltagé leurs dangers & leurs 
exploitr.le 1 o aoùt, font ces m~mes montagnards 
que tes pareils appdoient des factieux, qu'ils 
accuf c nt auj ourd'hu id' anarchie, & qn 'on veut leur 
faire égorger. Les montagnards, desanarchifles! 
eux qui ont foutenu tout le poids de la révolu
tion , eux qu: ont démafqtte tous les rraitres , 
eux qui viennent de préfenrer une ConflittJtion, 
qt.:i , dût-elle pùir a 1à naiflànce , refl:era un 
gravée dans le cœur des bonsFrançais,& renaîtra 
jour fur les cadavres des vils ~ypocrites q~i prof
ti tuent en ce moment le fatnt nom de !tberté ; 
tu les accufes de royalifme, oii efi dans cette 
<.:onilitution le chapitre rail l'article dic1ateur 1 
Oü eft le texte qui permet de violer les droits de 
l'homme & fa pwpri~té ? répond vil calom
niateur, qui ne rougis pas de parler comme 
les Brunfwick , les Cobourg & les Dumouriez. 

Tu parlc:s d'unité de la République ! & tu 

veux la déchirer ; de re~ect des perfonnes & 
des propriétés! & les priJons regorgent de ~ic
timés ! .•• 0. Tu parles de refpect à la Convention, 
& tu la méconnais. Tu n'en veux ph1s , tu ne 
v«! X voir dam la Convtntion que les trattres que 
va jugula loi , & tu tn prof cris le refte ••••••.• o .• 
A in fi dès-lors ton exécrable manifefle. Il n•y 
avoit de véritables repréfentans du peuple Fran
çais, que les amis de Pitt & de Dumourie1.. Eh! 
qu'ont-ils fait ces hommes que tu idolâtres au. 
jourd'hui , & que Marfeille elle-méme prof
crivoit au I S mars dernier. 

Tous fe font éch.1ppés pour prêcher la guerre 
civile dans les d~panemens. Buzot eH à. Evreux, 
B:ubaroux à Caën, Biroteau, Roland font à 
Lyon, dans le Cratèrequi futtoujoursempelléde 
miafmcs- arifiocrates. Brifiot , faulfaire pour la 
centième fois fu y oit en Suilfe, d'autres font dans 
la Vendée. 

Et c'est ainfi pour procurer au peuple Fran
~ais, l'efpèce de liberté contenue dans ton ma
nifeste , que ces monstres comblent enfin la 
mefure de leurs forfaits. 

C'est-à-dire, que c'est pour renàre aux arif
tocrares leurs ci-devant chateaux , c'est pour 
elever fur les cadavres des patriotes, un autel 
~l'égoïsme. un trône au defpotifme ou à l'anar
chie du fédéralifme , que fans égard aux maux 
qui en réfuheront, fans fixer les regards fur les 
puiffances coalifées qui bordent les frontihes, 
ou plutôt c'est d'accord avec elles , & tous les 
révoltés de la Veadée que tu veu~ concourir à. 
Ja destruélion de la patrie. 

Er·voilà les troupes que tu comprcs à ceux 
du 10 aoÎ1t, fcélérar! à qui conte-tu en impofer, 
vil intrigant , tu mendie par-tout des fe cours, tu 
efpère que le noyau aristocratique que tu as 
formé fe groffira de tous les mécontens, de tous 
les ennem:s de la Constitution, & c'est l'éten
dard tricolor à la main , que tu déclare la gu eae 
au peuple au nom des riches. Ah! du moi os , 
jete le mafque imposteur qui ne peut plus te 
fervir, l'c!chafaud t'attend au bout de ton abo
minable carrière; viens plutôt te mettre à la tête 
de ton aveugle phalange, nous t'attendons fur 
cette rive que tu espère envain foullier de tes 
impostures, viens y mourir en ~onstre de ~o
blenn., & en fi1ite nous embrafierons nos freres 
que tu as égar~s. 

Fait à Grenoble le 7 juillet 1793, l'an deu
xième de la rérublique françaife. 

Signé, ALBITE, DUBOIS-CRANCÉ, 
GAUTHIER. 

Vive la RlpublifU(. 

Toutes les Communet du dép~rtemcnt du Gard, 
à Duhoir-Cran,é, Albite & Gauthier, re
préjentans du peuple guprès de l'arm/e des 
.Alpes. 

Tandis que, méconnoifi:1nt tous vos devoies, 
vous rer enez fin les bords duR hô ne les forces 
dellinées pour l'armt!e des Pyrén<·es; tandis que 
vous v ons eftorc~z de .1iriger contre des citoyens 
paifib~cs les troupes qui devoient faire leur fûreté, 
les Efpagnols envahifient notre territoire, & 
font prêts à dévafler les départemens du midi. 

Quels font vos projets, repréfentans? parlez; 
à quoi peuvent tendre des mefures fi funeftes ? 

Voulez-vous favorifer les progrès des tyrans 
qui nous font la guerre? Ete~-vous des citoyens 
Français, ou les alliés des Ef pagnols 1 

Prétendez-vous régner fur les départemens 
du midi par la violence, établir dam ces con
trées la diél:ature de la terreur, & nous accabler 
fous des chaînes mille fois plus pefantes que 
celles que nous venons de brifer? 

Efpérez-vous, au moment où i:m projet de 
Confritution va nous être préfenté, influencer 
notre opinion par l'appareil de la force, & nous 
ravir l'.::xpreffion de notre penfée, la plus chère 
propriété de l'homme libre 1 

Citoyens repréfentans , détrompez- vous; 
les peuples du Ga.rd ont folcmnelfement pro-

clamé la réfiflancc à l'oppreffion ; ils fauront 
0 fi ' ' JU qu au dernier d'entre eux, combattre pour 
leur indépendance. 

Il~ vous déclarent qu'ils employeront ·toutes 
leurs forces pour éloigner de .leurs foyers le 
flambeau de la guerre civile. 

Ils déclarent qu'ils veulent la République 
une indiviiible , l'égalité, la liberté, & que c"efl 
pour la défenfe de ces droits facrés qu'ils fe font 
levés lorfqu'ils les ont cru blelfés; 

Ils déclarent qu'ils approuvent toutes les 
me fures prifes par leur comité rle falut public, 
qui n'a été que l'organe fi.delle de leur volonté 
fouvr.Iaine; 

Ils déclarent aull: hraves foldats que vous 
égarez, qu'ils les regatodent comme lwrs ti-ères; 
ils le~ invitent à ne pas tlt:mper leurs n1aim dans 
le fang des Français patriotts, qui Mfcndent ia 
mêrr.e caufe qu'eux , ~ font animés du même 
amour pour leur pays; 

lis vous déclarent, enfin, que fi~ pcrfillant 
d.ms vos projers fun .:iles, vot::; ~er::icz de non
veaux efforts pour les a!lervir, le rodin de la 
lihprt.l fonn .. r" dans routes les Communes du 
département ; que leurs habitans viendront en 
maffe fe pr.:fcntcr à votre armée , réclamer & 
promettre la fraternité <jUi doit régner entre les 
enfans J'une mèm.:;: patrie , on fi l'on continue 
à les vouloir oppri':ller, oppofer Ja force à la 
force, & rnourir fur les lim;tes du département, 
avant de le voir fubjuguc!. 

Ainfi dt:libéré par J'affembl:!e repréfentative 
des Communes du dépanement du Gard, à I"u~ 
nan;rnitc!. 

A Nifmes, le u. juillet 1793, l'an deuxième 
de la République França:fe une & indivifible. 

Suivent les {ignatures. 

P. S. Les perfides viennent de fe rétra&er, 
implorent la prote&ion du général & acceptent 
la Confiitution. Juge1. de leur pauiotifme & de 
leur courage. 

Lts citoyerzs compofant la focUté des Amis de 
la liberté fi de l'égalité,jëante à .lJ1iremont • 
au .lJiaire de Paris. 

CITOYEN MAIR.E, 

Les papiers nouvelles nous instruifent que 
vons faites parvenir aux fociétés populaires , 
certaines délibt:ration du Confeil-général; il en 
est une hien éloignée de Paris, r.Jelten;ent pé
nétrée des vrais principes , & compofée des 
membres bons citoyens irréprochables, Be pour 
lefquels j'ignorance de vos faits est une véri
table privation. Il c~t fi difllciJe de faifir d'aulli 
loin la véritable caufe des évènemens du jour, 
que nous fomm~s affamés d'instructions & de 
lumières à ce fuJet ; perfonne mien que vous 
n'est à portée de nous éclairer, veuillez donc, 
citoyen a1aire, remplir les vues de la fociété, 
nous faire adre!fer les travaux elfentiels du Con• 
feil-g<!nt'ral, & compter fur la reconnoiflance 
de tous les membres de la fociété. 

Suiv1nt les fignaturu, 

Et11t ciJiil du 13 juilkt, 

Mariages J.4, div. 9, naissances 72., détès, 44• 

signé Ü$ comrni.flàires riJIIilcur.r , Bl.llf,. 
PARIS , CHÉNAUX &t GuYor, 

DE L'lldl'RlMERIE .DES AFFJCJ.lES DE LA COMMUNE DE PAR.IS. 


