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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Vendredi 2. Aout 1793 , l'an .t.e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du Jeudi prunier lloÛI. 

LE citoyen Lefebvre. vétf!ran , porte la 
parole au nom des citoyens de fon bataillon ~ 
auxquels croient ··envoyéesdiverfes contefl:ations 
qui s'élevoient entre les ditférem bataillons des 
Ènfans de la patrie. 11 dol' ne leéture du procès
verbal qui en a été dreff'é a cet effet. L'opinion 
des vétérans eft qu'il y ait une rJunion de,; deux: 
ba rail! ens 9 connus fous le titré d'En fans de la 
patrie ; que cerre réur. ion doit !.'operer en 
adjoignant te bataillon du Pom-11euf à celui 
de la feù:ion du Mail :il donne leél:ure du projet 
relatif à cette organ1fation. 

Cet objet concernant le corps municira\, y 
eit renvoyé. 

Un membre dénonce les m;om'éniens qui 
réfultent de délivrer des cen jfi, ats de ci~ifme 
à des féances du matin , Gui ont toujours ét.; 
très-peu nombreefcs; ce qu_i peur mettre da~s 
le cas ci_,. aaordcr à. des <:Jtoyens contre l..,f_ 
ouels il s'éleveroit des réclan1allor.-., file Confeil 
étaie compofé de tous fe~ mcmbn:~. 

On arrête le rapport de l'arrêté qui fixe les 
f<iances du matin, & on d,:cide q11e le~ mêmes 
jours, mardi, jeudi & f;;medi, les fèances du 
foir s'ouvriront à. cinq heures, & qu'à. compter 
de ce rnomenr, ju'qu'à celui de fept , on ~'oc• 
cupera de la difè:uflion de la ddivrance des 
certificats de civ{me. 

Il efl: donné connoiffance d'un décret, qm 
pnrte , o::mr·<wtrc-. difpul~tions , . _qlle les 
a:mes des arq!:ebufiers !..:rom r~nufe~ à d~s 
commif!aires du pouvoir exécuti~; que le pnx 
en fLca pay6 fur-lt:-champ; & comn1t: ce decret 
doit étre ext.eutO:: en préft:nce d'un commJf
faire ptis dans le ft!!in du Confeil , B~rgot efi: 
nommé pour furveiller a fon exécuuon. 

On donne leél:nre de plt1fieurs lettres_ du 
citoyen Bruslé , le~ unes adrdlées à Arbelc~er, 
l'un des officiers de paix, & d'autres au _Marre: 
elles font fur l'efprit du Confeil & des Cit?yens 
l'impreffion namrelle qu'infpire le fent1ment 
de doult ur que l'on reffent à. voir fon pays en 
proie à de tels malheurs. 

L'infertion en dl ordonnée en entier li. 
l'Affiche l'envoi au comité de fah.t public, & 
la leéture 'dans les différente~ fociétés populaires. 
Les voici : 

Lettre du .citoyen Bruslé au citoyen .drheltùr 7 
Tours, ce 2.8 jUillet. 

A mon rerour dans la Vendée j'ai ~rou~é .tes 1 
thofes dans le même état que je les avms la1ifees. 
L'année de Tours, qui s'étoit avancée dans_ le 
pays ennemi , & qui avoir remp_ort~ deu~ VJC

tcues a été obligée de fe repher a Chtnon ' 
' •· t" On à-peu-près au point d'ou elle etolt par !e. . 

s'occupe à la réorganifer , & on va enfune faue 
une nouvelle attaque , q11i ne réuffira pas da.o 
vantage que la précédente , c:ar elle,fera .co:; 
duite par les mêmes généramt. Or, lme~tie 
l'incivifme eA: ce qui caraB:érife la plupart d e;tre 
eux, & tous ont au moins l'une de ces . e~x 
qualités. On ne veut pas fe perfoader à Parts . e 
l'importance de cette guerre. On nous envOie 
pour commander le rebut des autres armées. 
Nous avons encore des nobles ; nous. avons 

· u1 ven-pour général un ci-devant empynque q . 1 t . 
doit du baume à Tours du haut de fon cabno e ? 
& qui vient d'acheter une terre dans le pays ' 

nous en avons nn autre qui tenoit au Palais royal 
un jeu de la parfaire égalité.; nous a_vons 1~ fils 
dit Olimpe de Gouge.t, intrtgant, qut travat~loit 
pour le château des Tuileries , , & ~erth1cr ! 
commandant à Verfaitles fous d Eftamg, qm 
efi malhenreufement le plus infi:ruit de tous nos 
officiers fuperieurs , &c. &c. Tu peux penfer 
quelle doit être J'armée comman_dée par_ d_e 
àto: par :::ils hommes : il n'y a inftruB:10n Ill dtfct
pline. Nos folùats commettent dan.s le pay!> des 
des chofes qui font horreur , & q~1les font plus 
détefh:r que les brigands. Je ne put.' te, rapp~:me~ 
tous leurs viols vols atfaffinats : Je t en Ctterat 
un feul qui te f;ra frémir. Ils ont violé la fille 
du maire de Saumur , âgé de r9 ans, dans les 
bras de fa mère ; ils ont fait fu~ir le mê~e fort 
aux dt:ux domdliques de la matfon , & 1 Of! me 
rao:;:'orte que les rèmmes viennent de mouru de 
d{fefpoir. Dans le c~mp cle Chino~, des_ fol
d:Jts onr ctié vive le ro1, on a envoye la guillo
tine & le:o.iug'!s c::n poile: ce_nx-ci ontét~ rc;-co~~us 
& punis. \ oilà, mo_n ami , dans que1lr.s .n:ams 
font confiées les dehmees de la République : 
nous ne faiJ(.m que de naltre. à la liberte , &: 
nous avons dcjàles vices des nattons dégénérées; 
nous n'avor.s pas le cour~ge de ~ous défe_ndrt: ; 
nous payons des fl:ipendtau·es qu1 nous rumcnt, 
nous trahillent & nous déshonoren,t. Que.lqt.:e 
coupable que fo;~nr nos fo!~at~ , . c eft toUJ~~rrs 
les gt::ncraux que l'accu~.:: s 115 etoJe~t purs dm
ten ti on ; s'ils ne rolt!ro1ent pas, s'tls ne pa~ta
gl!oient pas le pillage , les foldats pourrotent 
être difciplinés. Il n'efi pas dout:ux que no~s 
n'ayons beauconp de rr_aîrrcs_ pa1 ~11 nou~, payes 
ponr iecer le à-:fordre , 1nflnure 1 ennemi de nos 
01uuvemer.s & nous ab3ndunner dans les 
combats. A' la dernière affaire , trois caiffons 
one fau cd à une hcme de difl:ance les uns des 

' > " A 1 fi aurrcs fan~ ou on al! pu en connoHre a cau e. 
Il paroî't qu'on' y av?ic renfer~é ~es mèches. Nos 
maihcurcux canomers condu1f01ent dans leurs 
rar.gs un mine ambulante, dc;mt l'explofion, rer
rible en a renverfé plus de fo1xante: r.et év.:ne
ment a jeté le dt:coura<7ement dans l'armée·; le 
le11dc:;main 4000 briga~ds ~mt mis ~n fuite. plus 
de t scoo Républicains qt~I_Ie~, avment VdJ?cus 
deux jours de fuire , & qu1 n ont pas ofe les 
attenore le troifieme. On perd le moment pré· 
cieux de leurs récoltes, oit ils font difperfés, & 
où en pourro: t les exrc:rmi~er _: ils la font paifi
blement, & Je ne purs prc_voJt la fin d~ cette 
guerre. Ne p.:nfe pas que 1e voye en no1r, . & 
crois que l'on uomre, & q~Je,l'on ne rend Ja
mais compte au peuple des evenemens malheu
reux : c'eft la plus fauffè des poliriques. Aulieu 
de vous endormir dans des efpérances chimé
riques il faudroit vous préfenter la vérité nue ; 
fi elle 'efi: dure à entendre, elle doit réveiller 
votre énergie. Je gé~is de tous ces mal~eurs _; 
mais ne crois pas que 1e. perde courage. 1ama1s 
je ne défefpérerai du fuccès d': la ~auf~ de la 
liberté. J'attends tout du 10 aout ; ) efpere que 
la nation réunie en maffe va reprandre l'enr~ou. 
{iafme de la liberté; il tant que ce JOUr fOJt le 
dernier des aritlocrates & de tous les intrigans 
déguifés , qui font indignes de fervir la caufe de 
la vertu. Il faut que no?s. ayons to~Js le c?urage 
de les dénoncer à l'op1mon publique : JC leur 
déclare une guerre éte~ncll; ; J'ai d.Ejà dém~fqné 
ceux que je connoiffots, Je ne ménagerai pas 
plus les autres. Le bataillon du Muféum eil: 
aauellement à chinon , à dix. lieues de Tours. 
Je n'ai pasretrouvéla note que tu m'avoisdonnée 
à cet égard.; je vais toujours v?ir à me procurer 
la lifte dont tu m'as parlé. Ac;beu. 

Signd, B ll us x. É. 

Le citoyen Brûlé, commiJ/aire àrt minijlre de 
/,,guerre, au citoyen Arbdritr, mem!Jr• de 
la municipalité, T'Jurs 3.9 juillet. 

Mon ami, je m'adrdfe à toi pour faire con
noitre aux autorités conftituées & au peuple la 
v.:rité fur les affaires de la V endt!e ùn vous - - . 
trompe, Je ne pms 1rop vo1.1s le répèter. Je vois 
Je comité de falut public dillimulcr les évèn .:mens 
& chercher ~am les rel~tions, non pas les plus 
ex~a::s, ma1s c~lle~ qu1 flattent dav.mr;;ge fe~ 
opm1ons, & qu1 hu reprochent moins la cou
pable négligence du goJvernement. Ainfi, je 
viens de ~o~r dans 1; s journaux·, Barrère dire 
que "les deralls fourms par les repr.:fentalls du 
peuple fo?t exagérés, lorfqu'ils font _partàite
ment vrais, & donnés par_ des patriotes qui ont 
vu de leurs propres yeux; Je le vois donner la 
préf~!'ence à ceux ~~nnés par F~lrefont, qui ell: 
un c1-devant empmq11e, dont 1e t'ai parle! dans 
une précédente, & que l'on accu fe publiquement 
d'avoir fui lâchement. Crois à la véritJ de tout 
ce que je t'ai marqué, & voici de nouveaux 
details qui viendront à l'a1•pui. 

Après la honteufe d~route de l'armée, qui 
a fui devant 4000 brigands, elle ~'eft tepliée 
en grande partie a Chinon; on a lai1fé • soo 
bommes au Pont-de-Cez & autalït à Saumur 
pour garder les deux pa1fagc de la Loire ; tu 
v,oul?,is qu.e le point ellen~iel de cew: guerre 
fût a t.mpecher les.ennem1s d'ètres ma!tres de 
la rive droite de la Loire qui donncroir la 
communit·ation avec la Hrt ratine & le Calvados. 
Le ponr de Cez. etl: pour ainfi dire le pallàge 
des termopvles; il a flir le5 dilférens bru.s de Ja 
Loire, une lieue de long, & quelques p~s de 
largeur. Dans cette pofiti~n , t ~co hommes 
peuvent en an rê ter 1 oo mille , & avoir encore 
la rellource de couper le pont. Eh bien, avant
hier, les brigands fe fon: pr..:t"c:nt~s de cc côté, 
nos I~oo volontaires n'ont pas of<:' les attendre 
dtrrière leur re:: tranchemcns, n'y même fe donner 
le temps de co~ per les por.ts, ils fe fon enfui 
à Angers. Le gtncral lJefclofeaux a voulu lt:s 
arrè;er, on l'a reçu à coup de bayon nette, qui 
n'ont perttE que fa botte. Arrivé dans la ville , 
il les a raife!flhlé au Champ-de-Mars , les a 
exhqné, con!uré, fupplié de marchtr au devant 
de l'ennemi; les canonniers fe font mis en 
marche, les volontaires n'on! pas voulu lu ivre 
en difant qu'ils n'é• oient pas venus de Paris pou; 
fe battre. Le génCral Duclofèaux nous mande 
qll'il va faire fa retraite fur la :Flêche. Depuis, 
le~ _adminiflrateurs du département de Maine & 
L01~e nous niarquent que les habirans d'Angers, 
ind1gnés de la lâcheté .des volontaires, ont pris 
les armes, charglé le~ brigands & repris le pont 
de Ce-z.. Mon ami, fi tu aim·~ la république , dis 
par-tout que l'on fe réveille de fa léthargie, 
que la Vendée fera la contre-révolution; juges 
des .forces des rebelles, s'ils peuvent pénétrer 
dans la :Mretagne, & rien ne peut s'y oppofer 
fi la nouvelle du .département d'Angers ne fe 
conf.rme pas. Que pouvom nous faire avec des 
.foldats qui ne veulent pas fe battre , & des 
g• n.:raux & offici~rs qui fouvent ne font pas 
plus braves. La contre-révolution & le pillage 
font ici organifés , & le grand plan de Du
mouriez, Cobourg , &c. marche à grands pas 
fans que la Convention prenne les moyens de 
l'arrêter. li nousfautdesgénéraux, des patriotes, 
une difcipline févère, & que les vrais républi
ctins arrachent les armes d'entre les mains des 
émigrés & des contre- révolutionnaires qui fe 
font enrôlés pour nous perdre plus furement, 
Lis mes deux lettres an Confeil-général de la 
Commune & dans ta feélion.; je préfere t'écrire 

pl~t6t qu'au maire , parce que j'ai eu des lettres 
qu1 ne font pas parvenue. 

M~n collègue 1igne avec moi, ponr certifier 
les fans contenus dans mes deux lettres. 

Signé, BhSSON-BAR.RE , BR.USLB. 

•• AufJi;tôt Ja lcélure fait~ de ces lettres , qui 
JOlD t a 1.1 nouvelle de la prife de Valendt nnes 
avoient empreigné la douleur la plus profond~ 
dans le cœur de l'auditoire , Réal procureur de 
la ~omm une, requiert la tranf:riprion & publj .. 
C~tJon du décret rendu dans le JOUr , relatif au1e 
d1verfes mefures à p1endre pour la füreté géné .. 
raie. 

L~ citoyen maire développe quelques-uns des 
motJfs qUI l'ont diél:é. Il dit avoir vu au comité 
de falut public les preuves irréfragable$ de la 
confpiration formée contre la République , 
dont le monftre Pitt eft un des motenrs prin
cipaux. Les pièces trouvées fur Ch~rri.er , ce 
chef des brigands , érablilfent que l'or eO: femé 
de toutes parts ponr amener au ITiilieu de nous 
le défordre & l'an:;rchie ; qne l'effet de ce com
plot d~voit fe manifefter au 10 août prochain , 
& fon réfultat eO: la deflm&ion dt: nos arfenaux 
& le pillage des caifiès pllbliques. 

Le Procureur de la Commune requiert t•exé• 
eut on des articles dont efl chargée la municipa
lité , & l'envoi de ce décret eft particulièrement 
fait à l'adminiftr ation de police , pour ce qui 
t:oncerne la rranslation de Marie-Antoinette à 
la conciergerie. 

Le Maire inll:ruit également qu'il a reçu Je 
dérrct qui ordonne la fermeture fur le chamD 
des barrières, & qu'il a donné au même infi:ant 
an commandant-général , les ordres nccetlàires 
pour fon exécution. 

La difcuffion s'ouvre furie~ moyens à. prendre 
pour fun•eillcr la fermeture des barrières; cette 
difcufiion affez. longue, fait nahre & rej~tter 
diverfes propofitions, telle que celle faite par 
Dunouy, de les faire dores de planches. 

On fe horne à aiourner la d;fcuffion dea 
p<!tfe- ports que la ~ommillion ali oit faire , à 
arrêter qu'il y aura aux barrières des commif
faires civil5, pour vérifier les papiers des citoyens 
appelés par leurs affaires à fortir de Paris; il 
ell: bien entendu, obferve le maire, que cc dé
cret conferve l'entière liberté d'entrer & ete 
fortir à ceux qui apportent à Paris les fubfd"
tances de toutes natures qui lui font nécef ... 
faires. 

D"après la propofition d'Avril, & fur fa rl
daél:ion , on adopte une inflrudion relative à 
cet objer, par laquelJe nos frères des Communes 
environnantes, ou de~ des d~partcmens circon ... 
voifins, font invités lt. adjoindre leur furveil-

Jance à la nôtre, & à prendre les mefores nf!.. 
celfaires, poor que nu's ne puül'e s'introduire 
fous le coftume refpeélable de nos frères nou• 
riffil!rs, 

La fuite A demain. 

Etat civil du premier flout. 

Mariag~~ :z.t., div. ~, naitfanc:es ~9, Md&'f-4; 

signé /(s commi(fàires rédaCieurs , BLIN, 
P.\i.us, CHENAUX & GUYOT~ 

'Q;B :t'IMPRJM!RlE DES AF:Flt;H-ES DE LA C:OMMVNE :P~ :PARIS-.! 


