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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Dimanche 28 Juillet 1793, l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du Samedi 27 juiUet. 

D AUJON annonce que le département du 
Calvados a reconnu fon erreur, & que la nou
velle en efr parvenue à la Convention. 

Un citoyen préfente un écritintituié :l'Anti
federalijle. Le Confeil ordonne la mention ci
vique de cette offre. 

Chaumet appele l'attention du Çonfeil fur 
~leux loix importantes; 'l'une concerr:e les in
demnités réclamées par les ciroyer.s qui ont 
éré appauvris par un incendie, par la grêle ou 
par toutes a~tre intemp_érie de ~'air ou d< s {ai
fons. Il requ1ert l'envol de la l!!le des redama
tions faites à :Paris. Le requifi toi re eH adopte. 

Il demande en outre qu'on ~·occupe de la loi 
~Plative aUX feCQUrS a aCCOrder aUX indigens , 
& qu'une cornmifli~:-~ foit nommée à cet effet 
Cette queftioJl efl: aJournée. 

Chanmet met enfuite fons ies yeltX d.1 Con
ieil, la ioi contre les accaparemens, & tàit voir 
par la !ni même q: i d~clart: acc~parem~ tOl;s 
ceux qui ne denonceront ;'as, ,q_m ne pou:fttl_
vront pas les a:ccaparemens, qto .1 e!t du dev.<-H 
dll Confeil de mettr·e la plus grande_ aébvJtc ~ 
la plus grande févérité dans. l~eM!' u tt on du cl_e
cret.ll demande q 1e l'adm~r,Jltr;won de poilee 
foit chargée de faire mar~t un ~apport fur le 
mode d'exécution dans P.o.ns , q111 par fa n;.ture 
peut exiger df:s n1efures particulières. 

Un rnémbre demande que ce décret foit pro
clame dans la ville avêc folemnit0. 

Certe propofition E{ cdle de Chaumet font 
adoptées. 

Sur le req\tifitoire du procureur de la Co~
mune il eft arrêté qu'aucun membre du Confell
génér;l ne pourra folliciter, au pres de la corn-: 
m;flion, des chevaux de luxe en faveur de qm 
que ce foit. 

Un membre rend compte de la levée des 
fcellés appofés chez Marat. 

On anno11ce nue trente-un canons ont lté 
• & d'" · ' q telque éprouvés cette femaine , · que tet a t 

temps on pourra en éprouver cinquante par fe
maine, parce que les manufadu.ces font dans 1.~. 
plus grande aaivité. 

Chaumet prévenu que les limonadiers des 
boulevards doivent fe plaindre de l'arrêté fur les 
ba1d:res, obferve que le Confeil n'a ~omt en:-1 ·' · · d il.nellcs · 1 t'endu toucher au x propnetes m Ul~ •• ' 

r 1 {' A é u.x barncres ~;?poœdeftatuerque 'epace ot a ds dé-
toit donné aux échoppes & aux marc?an d 
taillifrcs. Le Confeil ajourne l'e;,.écuuon e cet 
arrête!, 

La (O(;iété patriotique & 1'opulaire du _Mail_ • 
f:lit leûure d'une adreffe d'un citoyen qut fe d~ 
perfécuté par les aritlocrates de fa feau~n, f 
qui demande des commilfaires pour exan~me]r a 

d · d · à c1"e des emo u-con mte. Ayant roa nnc r ar à 1 
rncns d'une place qu'il quit te pour aller a 
tr ·. • • cognu •endée cette même feawn qU1 avon re f: 
Ces droi;s, & qui avoit promis des fee ours~ la 
f~rnil!e, n'a po mt renu fa parole , & vexe e 
Citoyen & fa famille. 

H , . .. · 1 ro odérés 
ebert annonce qu'dex~fle parmi es s. 

&:lesari!l:ocrates des liftes d'enrôleroens wurée 
f: · ' • ' 1 contre-r -aites, pour fe rendre aux heu x ou a 1 
Yolution fi chères à leurs cœurs, les. appc cr~. 
ll dénon~e fur--tout les hommes à hablts quarres 
&: à culottes é!'roites, 

Le Confeil nomme pour commifi'.ires Vial
lard & l'Epine. 

Lemercier , nommé ponr prendre l.es moyens 
à faire vendre les ouvrages d'cb;;fnilleric & me
nui{ erie appartenant à la nation, fans faire tort 
au commerce. penf.: qu'il ferait peut-être bon 
de fuîpendrc cette venre : dum01~s, c'ell ~'opi
pinion des citoyens du faubourg SL-Antome. 

La Jèc1ion des Piq'u:s, à [es fières f:l amis de 
la fociùe de la li/Jerté & de Ngalité, à Sain
res, d,partement de la Charente infirieurc. 

REPUBLICAINS, 

La fe&ion des Pique!~ a reçu, avec Ia plus 
vive reconnoifi'anœ, votre adrelfe du 3 de ce 
mni~ ; elJe a ordor.né , au milit:u des applau
diflèmer.s unarimes, qne mention c;y'qtoe en 
ft:ra faite au procès-verbal de fes féanccs. 

Oui, frères & amis, nous avons encore une 
fois rt:rabH la liberté fur fon tronc ; & fi •amais 
les tyrans parvenaient à .'en arracher , c'efl: 
qu'il r.'exitleroit plus ttn l'arifien fur IL- terri
toire français. Il ne nous rc!l:oir plus qu'a t:lever 
un temple où cette divinite! pût recevoir en 
commun vus offrandes & les nôtres; ce tt<rnple 
devo1t ê re l'éjtfice d'une rt.:publi:,uc une & 
indivifible. Nos vœux font enfin parvenus juf
qu'au fommet de cette faince montagne, où rt:
fident les oradts qui devo:ent la promulguer; 
& bientôt une conHiwtion bi<:;nfa:tmtc: va fa.r.· 
fuccéder le \'rai bo r·heur à nos angoi!Tcs , aul!. 
angoifiès de la ntt~ère & de l'efclavage qt:i f.•i
foicnt le malheur de nos jonrs & dt:s vôtres. Le 
jo~g des maux fous leqt;ellt:s Fra:.çt:s atoient 
ùi f.>rcés Je courber leur tête al iere, a d .. vc
Jdpp..! en eux cette t!n< rgie républicaine , qui 
f. Jt maimena·'t trembler les rois. Mais nous 
vo;,1s le promettons, braves amis, nous le pro
mettons a cous nos frères de la France emière, 
les hommes du 14 juilJer, du 10 août & 3 r mai, 
rcil:eront debout, jufq!,'à cc que la grande fa
mille répt:bli•:aine que nous venons d'organifer, 
goûte enfin les délices du nouveau r-:gime , 
apt ès lequel nous foupirions depuis iong-tcms. 
Il approche cc )0<11' à jamais memorable , où 
des reprétenta; s de rou~, lc;s dépancmer's vien
dront ave::c n<-US , fe proHerner anx pit:ds de 
ra nel de la P-trie , & y jmer de VlYT€ libres ou 
de mou: ir Q' ·t: ce jour au gu fie conlie re aulli 
le terme de nos ditft:ntions; que nos pen fées, 
nos ames & nos cœ.1n n'en fatfent plus qu'un; 
que l'unité de la r(!pt:b1ique foit l'unité de notre 
bonheur, & qu·: ce bonheur fe fafi'e relft:ntir, 
s~il dl poffiblc , çhez tous les peuples de la 
terre. 

Recevez d'avanc~, frères & amis, l' .. cco1adc 
fraternelle que nous vocs préparons pour Je 1 o 
août, & que les Parifiens, vos fidèles ami.s, vos 
fidt!les camarades, vous renouvelleront au mi
lieu des plus tendres embralfemens. 

Sui11ent les fignatures. 

Adreflè des Sans-culottes de Tonneins, c!uf
z,eu. de diflria, département de Lot Cl Ga
ronne, .à leurs ftèru à' armes 9.ui font dans 
ks départemens de la Vendée , de la Loire 
inférieure & autres en proie aux horrmrs de 
la guerre ciYile 

FRERES ET AMIS, 

Le fanatifme , ce mon!lre lüdeux & exécrable 
a encore beaucoup de partifans dans la Répu
biique. Il regne encore fur l'efprit & le cœur 
d'une Ïmmeniité d'êtres abrutis & dégradtis qui 

livrer.oient leur patrie pour une image de Sr.
Anto~ne , ou pour une goutte d'eau-bénite. Le 
fanaufme anna dans tou~ les fiècles une quantité 
d'hommes de po~gnar~s 1 pour plonger dans le 
c~u~ de ceux qUI anrotent le courage de ne pas 
fl~ch1.r les g~noux devant leurs idoles. La fuper
ftauuon , d1gne a!Tociée du fanatifrne rendit 
les hommes moins raifonnables que les brutes , 
& elle les porta dans tous les fiècles à des excès 
abominables. L'enfer vomit dans fa colère le 
fanatifme & la fuperfiitution fur la terre · ou 

. d' ' ' p~>Ur m1enx 1re, quand tous les maux fe répan-
du·enr fur le globe en fartant de la boête de 
Pandore, tous les maux émanèrent de la fuperf
tirion & du fanatifme, & pour les propager & 
les accroître , un prêtre les précéda. 

Voilà, amis & frères , les caufcs qui font 
couler le fang dans les malheureux départemens 
où vous êre~; voil.à les fini!l:res caufes qui ont 
arme les rnams facnlèges & impies de ceux que 
vous avez été combattre , d'un crucifix &: d'une 
dague ; voilà. les exécrables caufcs qui vous ont 
fait abandonner ce que vous aviez de plus cher 
au mcn:lc, pot!r aller terrafier & anéantir ces 
ho~dcs fcélérates ~ b:~rbares qui déchirent inhu-
mamem~nt le fem de leur mère .... Courage 
donc • braves & zélés Républicains .... Exti::rmi-
nel ces furieux, ce~ cannibales: ne les épargnez t's. Leur but efi de replacer fur un trône de 

ng . ~e rneum_es, de _piiiagcs & de profcrip
t o ~~ , Jeu,· divlmté favonte, le Janatifme. Ren
verfcz. et: trône , n'en lai!Tez. p:ts un veftio-e · 
' • ,. "1 [" 1 b ' \!cr a cz ces n s etc a1•es, tx. VO\l~aurez. bien méritl 
du Il patne , & fttr-tout de vos concitcvcns 
qui vou5 trcffcnr àéj a des couronnes civiq~es e; 
attendant votre retour. 

Déjà, a~- :is .~.é frères , des c fcadrrs r,ombreufes 
f.:>n · fortie_s ..i..:~ port~ • ..ï' Angleterre & d'hfpagne, 
pour vom1r fur les ootes que vous habitez, des 
monfl:res , afin de feconder les efl:orts criminels 
de la prùcndœ fainte armée. Avant que ces 
: cJlérats arrivent , levez-vous en mafie & d'un 
r ' .t • • ' 
•Jd~· coup prcclpltez ces antropophages dans les 
notrs ab unes ; bahyez.-en la terre de la libertt!; 
leur préf en ce la fouille & la déshonore. Frappez 
un grand coup , & ces démons incarni!s en 
vo~_iffa~t let,JrS ames impures, iront joindre ~eux 
qu1 les 1mpu&nt & qui les font mouvoir. 

Frèr:s & amis, nos _chc~s concitoyens, nous 
ne f.illri'JOS tr?p vous l.nfpirCr de l'horreur ponr 
ces hommes q~u c_omptment fur tom les royali!l:es, 
fur tous les teUJllans & fnr tous les fanatiques 
dt:s dupartcmrm pour opt!rer h comre-rivolu
ti.)n. Déjà. cenx (jtlc nous avons le malheur de 
p lfldc:r d;J.ns l'enceinte de nos murs levoien t 
une tête :ltière & arrogante, ... Déjà les divers 
fu:d:s de le ... l~ d!gnes collègues, leur faifoient 
regarder les pamotes comme:: des vidimes qui 
devoi~:nt bientôt être immolées à leur fureur 
& à leur venoeance. Dt!jà ces animaux immon
des vo• oient leurs prêtresreplacés à la tête des 
paroifiès, avec les fentences de mort contre 
!ous ~eu~ qui _ks avoient démafquês. Déjà leur 
1magmatton mfernale voyait avec plaifir des 
bûchers allum~s pour y brûler tous c.eux qui 
avoicnt of~ di• eque les ~lrêtres n'auroient jamais 
dû avoir exifié fur la terre pour fon bonheur & 
fon repos. Déjà. ces hon,mes féroces voyoient 
palpiter avec délices les mernbres enfanglamés 
des vidimes d<:: leur r.:ge. Déjà. ils immoloient 
au nom d'un Dieu de paix leurs pères leurs 
mère~., leur~ fen,.:,e:: & leu}IJ enfans, pour 
app:u1er leurs ex-'-·" ·:.l.o:s pretres.... Ma1s la 
fcêne:: a changé; N:.uote~ a vaincu, Wefl:erman 
a fair fentir à ces oiLam: de proie , ce que 
pt:J.lvent des homme~ libres , contre de vils & 

de lâ~h~s e~claves. Leur virage s'cil: rembruni , 
leur )Ote s efi changée en rrifl:clfe, & leurs 
odieux projets fe font évanouis auffi vite que 
l'ombre qui- difparoît devant le foie il. Tel fera 
toujours l'appanage des facrilèges ennemis de la 
patrie , fur-tom lorfqu'ils auront à combattre 
des hommes :mffi courageux , auffi braves &: 
aulli civiques que vous, frères & amis. 

Pour combattre &vaincre, vous n'avez befoin 
que .de dife:ipline. Voulez-vous être vaincus? ... 
Soyez. indifciplinés , fo,yez. défobéilfans. Mais 
qu'avons-nous dit ?.... Non vous ne le fere1 
jamais infubordonnés ni défobéifians. Vous 
ferez toujours aucontraire l'exemple , ou pour 
mieux dire lesdignes émules des défenfeurs 
de notre chère patrie .• 

Si d'autres cauf es, encore inconnue•, avoient 
fomenté la gu eue civile dans la V en déc ; fi des 
traîtres & des confpiratenrs avaient voulu , 
pour de l'or, livrer leu· patrie aux ennemis de 
notre liberté; fi des fcélérats à. fi~ure humaine, 
f0udoyés par les cabinets de Satnt-James , de 
Vienne & de Madrid avoient appell<J des fcc
Vrats comme eux fur la terre faiute de !\_' . .,,_ 
lité ..... Ah! N'écoutez pas lcun :rflm(s &p;Î~-
gi!l:cs .... Ralliez-vous al!lour de lJ CvnvcnrÎùil 
nationale, autour de ce ph:~re lumineux , de 
cette bou!Tole facrée, de cette arche fainte, au. 
tour de ce centre unique & commun de notre 
raix ' de notre bonheur & de notre force! ..... 
Ne mettez. pas en balance la 'patrie, avec des 
tnîtres & des confpirateurs ..... V erfl!z jufques 
à h: dernière goutte 'de votre fang pour l'une, 
ne tournez. vos armes que contre fcs ennemis, 
dites mille fois anathême & vouez. à l'exécration 
univcrfelle les autres! ..... 

Si les hafards des comhats vous précipitent 
dans la tombe, fi celle qui dévore tout vous at
teint de fa faulx meurtrière, fi vous mourez au 
charnp d'Honneur & de la gloire avant d'avoir 
extt:rminé tous ces malheureux, comptez que la 
patrie en deuil pleurera votre perte; que vos 
concitoyens béniront votre mémoire; que vos 
!!pouf es, vos enfans, vos pères, vos mères de
viendront les leurs; & qu'ils voleront vous rem
placer pour vaincre ou pour mourir comme 
vous ...... Si des lâches, fi des hommes-femmes, 
fi des héros de ruelles, qui n'ont p~s encore ofé 
abandonner leurs tifons pour voler à la dtifenfe 
de la patrie , pour lui payer leur dette, reftent 
fourds & inditférens aux acc::ens douloureux de 
cette mère commune, avant de partir nous les 
embarquerons pour la Guyane ou pour l'Ef
pagne • pour fervir les furies de la trois Fois 
exécrable inquifition, afin de préfervcr nos fem~ 
mes, nos cnfan&, nos vieillards de leurs complots 
& de leurs machinations liberticides. 

La fociété républicaine de Tonneins, fur Ia 
propofition d'un de {cs memb.o::es, arrêta dans 
fa féance du Il juillet 1791, l'an deuxième de 
la république une & indivi.fible, l'impreffion de 
cette adrelfe, l'envoi à la Convention nariu .. 
nale, au~ Jacpbins à Paris, & aux fociétés at:. 
filiées. 

Suivent les jignatures. 

Etat civil du 2.7 juilkt. 

Mariages 2.7 _, div. q, nais5ances H , décès, 48. 

signé les commiffaires rédai/eurs , BLIN, 
p -4-RIS • CH:ÉNAVX & GUYOT. 

Di L'IMPRIMERIE DES AFFIC:UES DE J..4 COMMUNe DE PARIS. 


