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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Jeudi 24 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du mercredi 2.4 juillet. 

LE citoyen Sue, fecrêtaire par intérim de 
r,acad~mie de chirur~ie , fait hommage au 
Confetl de plufieurs d.fcours de fa compotirion. 

La fociété de l' Armonie Socia :e demande les 
procès - verbaux des ellpérienccs de canons , 
mortiers , pour lefquelles dei commifiàires 
avoienr éré déjà. nommés, & que VanJermonde 
n'a pa~ voulu remettre à l'inventeur. Le Confei] 
patfe à l'ordre du jour, motivé fur ce que cet 
obret regarde le miniil:re & le bureau de con
fultarion des ans. 

L~ derartement d'Eure & Loire tàit envoi à 
la Commune de Pari~ dc.s affié.hcs qui annoncent 
l'arreftation de plutieurs fonaionnaires pnb 1 ics 
fédéraliftes, & la déclaration qu'on a exigée de 
cous les autres, fur les 1ournées du p mat & 
du 2JUÎn • .Llles feront affichées & envoyées aux 
feaions. 

Da~io.n annonce que le maire de Dijon, 
avec ae bons citoyens de ce pays , fe font op
pofés a la marche de la f;-,rce déj'arten•entale du 
)Uta, & l'ont fait r-:trogra.:ier. 

Lettre du maire d~ Di,on. à la Commune de 
Paris, Ju x8 j,ûllet r 79 3· 

CITOYENS, 

Je viens d'envoyer au préfident Je la Con
vention, l'acceptation unanime de la Contl:itu~ 
tion dans les fix feélions de la Conanme de 
Dijon; je vous envoie un extrait de b 1,_ · re que 
je fais patfer à la Convenl!on; je vous prie, au 
nom du Conîeil-gtnéral de la Commune de 
Dijnn, de faire inférer dans le5 journaux ltdit 
extrait. 

Continue7 , braves Pariiiens, tous les y el'x 
font fixes fur vous; continuez, la patrie efl: 
fauvée, 

Je fuis fraternellement, votre concitoyen, 

Signé, SAUV AGEO, maire de Dijon. 

Extrait de la lettre emoyée au pré/ident ae la 
Convention par le Con/til- g.:neral de la 
Commune de Dijon. 

CtTOYEN PRESIDENT ' 

Paris & Dijon ont marché du même pas pen
dant la révolution ; ces deux ville5 ont eu & 
Ont encore les memes ennemis. 

On accufe Paris de vouloir s'élever au-deffus 
des départemens; on accufe Dijon de vouloir 
s'élever au~defius des Communes qui l'entou
rent. On accufe encore ces deux citét républi
caines de fe laiffer gouverner par des anarchiih: H 
vils calomniateurs, vous voila confondus ! 

Paris & Dijon viennent d'accepte~ la confl:i
tution qui leur ôte roure fupn~'?ane,, en les 
rnett::ilt au niveau de la plus peute Commune 
de la République. 

Paris & Dijon viennent d'accepter une conf
titution qui eue l'anarchie , _en enchaînant le 
fédéralifme qui déja diHribuolt de5 fceptres aux 
Barbaroux & aux Buz.ot. 

.~ui , citoyen prt:fident, la_ ~ommune. de 
~l]on vient d'accepter à l'unamt~e la Confl:ttu
tlon; puilfe fon ex~ple en tramer tomes le.s 
Com~~:~unes de la Republiqu;; & amener par la 
le bonheur & la paix. . . 

Signé, SAUV AGEO, maire dt: Dz;on. 

Les citoyennes de la fociété révoluti~nnaire 
demande que l'effigie du ryran ne fowlle plus 
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les affignats; elles annoncent qu'elles fe cotti
fe~-:r pour tilever un ob-:lifque en !'honneur Je 
Mara_r, .ce vJritable ami du peuple, qui a tant 
travalllc pour le bonhcnr g,.inùal. Elles finilfcnt 
en d~mandant que l'on arrête les accaparemens 
fans nombre du charbon & des denrées de 
premi~re nécetiiré. Le .Prtfident répond que le 
Confetl s'ell: oc·:upé déJa de ces objets, & qu'il 
efpere GUe le peuple goùrera bientôt les fruit.s 
d!.! zèle & dt:s travaux de fes magifirats. 

Dunouy demande que l'on garantifle aux ci
toyens de Paris l'ufage du Luxembourg, qui 
peut être vendu comme propriété nationale. 

~hanmet. obfer~e q,ue ce titre de propriété 
natiOnale lallfc: ce Jardm & le bâtiment qui y eft 
anncx~ en~re les mains de la Convention, & que 
Je pn .. )et, Jufqu'a préfent, eH qu'il ferve d'école 
pour les ans. 

Le Con1e1I ajourne la queflion jufqu'à plus 
ample informi. 

La feaion du Panthéon dénonce un fait qui 
a fuivi l'interrogatoire de J eanue Coder. Pen
dant cet interugatoire , un citoyen en avoit 
invité un autre au filence; au fonir du tribunal , 
celui-ci tire une écharpe de fa poche , & fait 
arrêter celui qui lui avott fait ce~te invitation 
amicale. La fe dion s'appuiantfurles principes de 
lib~rté ~ d'égalité, reclame cootre l'illégalité 
de cet acte af~icra1re. 

Le procun:u r de !.1 Commune requiert que la 
feétion pour!u:vc .\1ichonis, accufti, devant les 
tribunaux, s'il y a lieu, & que le Cot•feil, pour 
favoir &'Il doit improilver la conduite d'un de 
fes membres, l'entende dans la f é.mc.: fui vante. 
Il relève en outre quelques exp reifions peu me
fm t:es qui ont échappe aux petitionnaires, ex
pref1ions qui fe mblcroient n'appartenir qu'aux 
fuppo[S de l'ariftocratie que l'on a pris dans la 
j onrntic au palais d<.. l'Fgalitt.i. 11 tàit à. cette oc
cafion le dt.itail de pluficurs faits. 11 cite enrr~ 
autres , un domefî-ique d'émigré , faifi avec 
qnamité de louis d'oc, de ducar~ & de guinées, 
qui cerre n'avaient pas une defiinaLion répubJi
cair:e, & ne t"difan< que des réponfes fufpedes & 
amb1gues. ll montie combien les pouvoirs conf
titucs ont he~oin dans ces circonftances, de 
prendre des mefuresicvcres, dcjà trop tardives, 
& de s'expofer rn~me ~ être calomnifs. Pen
dant qu'on fe faifi!foit des hommes fufpeas, 
le maite & le procureur de la Commune alloient 
préfenter aux comités de la Convention , les 
befoins & les malheurs du peup;e; de grands 
projets propres à faire b:üifer les denrées' a 
détruire l'"giorage , à ramener le change au 
pair, à. rétablir les fi. nant: es, étoient difcutés; & 
leur exécution prochaine, JOinte aux bonnes 
nouvelles de la Hollande & de l'Angkt~rre, 
où le peuple fe lalfe de la guerre & fait des 
pétitions pour obtenir la palK, & 1es grandes 
mefures prifes dans la journée, promettent au 
peuple le terme de i'infolence des riches & de 
leurs complots contre la fortune publique. 

Le requifitoire eil: adopté. 

La feétion des Arcis dénonce des rallèmble
mens de marcho:nds d'argent, & rendant jufiice 
aux mefures priles pcmiant la journée dans ie 
palais d'Egalité , avertit qu'aux marchés des 
Innocens & dans le fanbourg Saint~Germain , il 
s'en formoit d'autres dans le même temps. 
Renvoyé au comité de police ,p~ur qu'il charge 
les commilhires de fet1ioo de vetlier dans leurs 
arrondifiemem refpeél:ifs. 

La mtme fetl:ion demande que l'on r~pare 
un de fès cops-dc-garde qui en a le plus grand 
befoin. Renvoyé au corps municipal. 

La fetl:ion du I.tnembourg, accomoagnée de 
rlufieurs charbonniers' expofe auffi fes inquié
tiJdes relativement au charbon , & appelle la 
[, rveiilance du Confeil fur des magalins établis 
d;,ns les mnrs de Paris & ailleurs, tandis qu'il 
difparoît fur les ports & dans les <.:ommunes 
vo;fines de Paris. 

On obferve que les accapareurs n'étant pas 
fen iement à Paris, mais fur les bords des rivière5 
affluentes & autres lieux , tout dipend d'une 
grande rr:efure générale ; car toure mdure 
partielle feroit infignifiante: & qu'il fwt que 
1'aominifiration des fubfiftances s'adn:fiè à la 
la connntion pour demander le droit de police 
que Paris av oit jadis fur les rivières affluentes. 

Chaumet requie.rt en outre que tous les bons 
citoyens & le~ commiffaires de police dénoncent 
à l'adminiHration lt:5 accapareurs qu'ils comwi
trom: chofe d'at:tant plus néeefiâire que ces 
amas de charbon peuven · catifer des incendit:s. 
Adopté. 

r avanne félicite les charbonniers qui font 
parrie de la députation, de ce qu'ils ne partJgent 
point 1-:s·fentimens de leurs camara-:les, qui, en 
haulfant le prix du tranfport, femblent s'en
tendre avec les accapareurs, ou l'être eux-même~. 
Il les invite à venir conférer dem:;in avec lui; 
d'après leurs renfeignemens , on fera aifémen t 
ce qu'a fait une f,étion dans la matint:e. On 
confifqueta le chalbon Jes Jccapareurs. . 

Une c1éputation des Arcis occupe le f:on
feil des mêmes cramtes , & des mêmes griefs 
conti.; Il!~ ch.u:,on •. iers. 

L' fetl:i·Jn '~'- l'•mité diilire que pour former 
le corps municipal il foit nommé un membre 
de chaque feél:ion. 

Le Confeil ne pouvant, ni changer, ni in
terprêrer b loi, parr~ à'' Jrdre du jour. 

Les canvui..;.s dt: la :.:él:wn ùe~ Lombard!., 
remercient le Confeil'de la iufiice qt[ila rendbe 
aux mânes du citoyen Proven~ , mort au champ 
d::: M:::-s. 

La lèdion de la Cité fe plaint de n'avoir reçu 
qu'un extrait du d~cret relatif à la réception 
de nos freres, pour le 10 Aoùt , au lieu du 
décret entier. Le décret fera envoyé. 

Albitte, rtpréfentans du peuple, envoye près 
Parméc des .Alp:s, eux braves foldats fi 
gardes n..uionaux en requijition, commandes 
par le gen<r.li (;arceaux. 

F R E R E s El' A M I s ' 
Depuis quatre ans vous endurez le,~; fati

gues de la guerre, Jep•:is quatre ans vous 
verfez votrr. fang pour conquérir la liberté & 
l'égalité. Tant de facrifices feroient-ils dcfiinés 
à preparer le triomphe des émigrés, dc;s prêtres 
réfr«tl:aii·es , des agioteurs , des accapareurs, 
des lâches égoïHes & de cette tourbe d'arifi:o
~rates de toutes les couleurs qui déchirent au
JOurd'hui la patrie qui leur a trop de fois par
donnti , & qui fe fervent , pour y parvenir, 
des bras de nos frères égarés .. De prétendus 
Marfeillois arrhent ; que veulent ces infenfés ? 
Ils hemlent la defrrudion èe Paris, & leurs cris 
liberticides répondent à ceux des rebe les de la 
Vendee; ils repèrent a l'envi les blafphêmes de 
l'infame Bouill~ , du tralire Lafayftte , du fcé
lé_rat Dumourier, de Pitt. C0bourg, de Brunf
Wtck & des tyrans de la Prulfe , de l'Autriche 
& de la .Sardaigne ; mais leurs folle~ clame•·rs 
feront yaines.; ils ae détacherpnt pas une piene 
de Ja cHé qu1 concourut fi bien en détruifam la 
Ba~ille à nous donner la liberté le; 14 j~iilet, & 
qm la fanva dans la mémorable journée du 10 

août avec les buvcs fédérés de tous Jes départe-

mens , aujourd'hui , pour la piupart, plong6t 
dans les cachots , ou expiré5 fous la hache de la 
contre-révolution, au lieu même où ils chantè
rent, pour la première fois, l'hymne facré de la 
patrie. Que veulent-ils donc ces hommes qui 
deshonorent un nom dont fe feroient honorés 
tous les Français! Que veulent ces fatellites des 
confpirateurs & des traîtres? la liberté ; ils 
egorgent fes défenfeurs; l'égalité, ils fcnt les 
efclaves de fcs plus cruels ennemis ; des loix , 
ils les violent toutes; la paix , ils proclament 
la guerre civile; la dellruélion de l'anarchie, 
ils ne reconnoilfent plus ni pau·ie ni convention; 
la Republiqne, une & indivifible , ils la déchi
rent; un c Confiitution libre enfin , ils l'effacent 
avec du fang. 

Non , non , ce n'eft pas là leur but, c'eft un 
roi qu'il leur faut; ce font des nobles, ce font 
enfin tous les abus , tous les maux de l'ancien 
régime qu'ilsveulen t reproduire Eh-bien, qu'ils 
rebrou!fent chemi~., ils ont mal pris leur roure, 
qtt'ils aillent à Coblenrz , qu'ils aillent chercher 
dan~ le Cah•ados, & Buzot & Gorfas & Barba
roux, y feco11ant la torche de la guerre civile. 
Qu'ils aillent à Nîmes, y trouver le con•rc
révDitni•mnaire Rahaud & fcs Jir:nc~ ::mis; qu'ols 
aillent dans la Vendée; ils v t;OJ,·.-=rur.t les 
trahrcs Gafton & Dauticlv.mp. Si Rolland & 
Birotteau, aélucllement occupés à perdre J.yon 
!ont nl!ceffaires à. leurs projets, nous fau rom 
bi:r:~ôt trot:~·cr les moyens de 'l~s leur envoyer. 
Mais ou'ils hiuem leur retraire '· & q::'ils n'at
tende~t !J3~ que nous pré~·cn}vns, par leur ruine., 
les ma.::fJcre; par eux projet:!5 , d~ tons les vraiS 
patriotes , c'eft-à-_dire , de .no!i pères , de nos 
frères, de nos amis, dont Ils ont proclamé la 
profcri ption. . 

7\ldis ,•~ut-.êLe ces hommes fédmts par l'or & 
vidimes' de i'ern:nr, ue ~"v nt-ils qt;'.!garés: s'il 
en l'fi ai"li. qu'ils s'araêtent, qu'ils ~courent 
des ti·hes ;~s'ils demandent les 32 ô.:putés trop 
jurlcn:t.nt foupç.:mnés de trahifon , s'ils les 
veulent trouver dans Paris, qu'ils appret;nent que 
ces lâche~ cor.f'lirateurs ont tous fui de fes murs, 
& qu'ils f.mt occupés aéluellement d~n~ quelq~_es 
départemens à fom~nter 1~ g~1erre clVlle ; qu 1ls 
llftnt la C 11fiitut1on qut V!ent de nous être 
donnte .. & L]Ue nous leur préfenrons couronnée 
de l'oli•1ier àe la paix ; <ju'at>-lieu d'être les 
6hires de rous les émigrés qu'ils ont lai!fé lâche
ment rentrer dam leur ville , & de tous les 
confpirateurs qui les payent honteufeme~t , 
qu'au lieu de combattre ro.m· quelqt~es négoctan~ 
avares , pour des ad1mmlhatcurs perfides & 
ambitieux , ils foient les foldats ?e la Ré~u
blicaine ; qu'ils forment des ba~adlons yatno
tiqnes, qu'ils marchent vers Ntce /!E )j~rcelo
netre & que là fous les drapeaux de la hbert~, , , '1 
à la voix de Kellermann ou de Brunet, 1 s com-
battent les farellites des tyrans , ou bien que , 
s'embarqu1nt fur les vaiffeaux qui orit ap
porté l'or qui les a corrompus , ils aillent 
attaquer les Anglois qui dt:fcenden~ fur nos 
côtes & détruire la légion des émtgrés que 

' d' . Londres veut vomir dans nos epartemens man-
times. 

Allons, foldats patriotes, il efl tems d'arr~ter 
des fous, ou d'exte1miner des brigands. S'ila 

· ouvr\!nt les yeux , s'ils reconnoillen·t le beau 
pn.'fem que nous leur faifons; s'ils acceptent le 
rameau de paix que nous lcur[réfentons, don• 
nons-lt:ur le baifer rraterne . S'ils perfiftent 
dar.s leur r:g~ , chargez. vos armes , frappons 
& brifons ce noyau d'une nouvelle Vendée. 

Vive la Républù[ue. 
sitmé leJ commijfaires. rédaileun , BL!N, 

PARIS , CHÏ:;L'IAUX & GUYOT, 
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