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

Suite de la flan ce du jmdi. 

AU même inŒant on entend une dipmation 
de cano11niers , qui , char~é< plus particulière
ment de la garde:: de l'Arfc:nd, dénonce !e peu 
de f1ireté dt ce pofte , int.!iqne <les rnefnres 
nécelfaires a prtndre p::.ur rendre l'olf.ci.::r au
quel la go.rde en dl contiée , refponfable , & 
demand.: a cet effet que le Confeil nomme 
dans fJn fe;n de" K commi!Taires Dm<r vérifier les 
fJirs, & ~'in fh• ire li les moti[s .ie le un inquie
tudes !ont fond~s. 

Le Confeil temoL;n e 'U\ ritov ens canon ni ers 
la fatisLél-ion CJ'''d '6prnmc: J. ,:,ir lc··r~ l'ri-res 
d'armes s'occ:1per ainti. d,· la f•iret.E pub:iq•·.!. 
Mercier, de 1'.<\rfenal, & Seriac font n•Hnn<s 
commiî!àires oour vér;tier \..s fa·ts, en f2•re nn 
rapport, & i•1diqu~ r les me;·urcs convenab; es 
pour y porter remède. 

Un memhre obferve que ]texénHÎon de la loi 
eontre les ac.caoareur~ eH: aufTi une des P1efures 
de fûreté puh~iqne qui doit fi Ker fon a•ten rion ;· 
il ob[<;rve cp>e "' ?romul:;arioT1 ne s'en fait pas 
d'une m1n;èrc allt:t J..:Ja tan re. Le Cvnki! ~rend 
l'arr~c·i fui1ant : 

Confidérant la nécefficé quï! y a de donner 
la plus granJie pulJhc,tC ,lU ne 1 ,j q tti Im po fe des 
peinesaulli]ultes_qnc:: 11gou,·~.,re~; 0111 C~enaux, 
faifant les fond:wns dL: fuolbrnr. arrete: que 
demain les commilfau·es de police , auxquels 
ftront tenus de s'adjoindr.e trois commifiàires 
èe feêtions, feront tenn~ de tJ;re la Pr<.r:lama
tion folemn.:l!e, & ;w hn d, la cai.iè , cl:ms 
l'étendue ,je lems ;JlT011~llfelliCn•. :::~ d~ jufl:nier 
au procurenr de la (fln·:n:u 1e Je ce!:~ ;•udi
caLton , en ordonne l'envùl aux 4~ f...cl10:1~. 

La feétiou de l'.\rrer.a! i01vi~e le Conf€il à 
procurer cent i"ufi:s dam; cha~L>e t, éîioi', po~1r 
y [ervir a l'infrruél:ion de la }~undfc republi
Caine. 

La difculliion fur cet cbjet efl: a;ournec. 

La commiffion des armes efl: re nue de fe pr{
fenter dans le jour chez. le mini ft re d(; la gt~erre 
pour demander une di!hibution Jam ks f<-.:itons. 

La fcétion de la C..iré dewande c;ne l'on s'oc
cnpe de l'illumination du lieu de fcs féances. 

Renvoyé au corps municipal. 

La fociétéfrarernelle infl:ruit le Confeil qu'il 
fera procédé dimanche à l'inanguratio~ des 
hufl:es de Marat & Lepellerier, dans le! heu de 
fes féan,es; elle invite le Confeii à y afUler 
par députation. 

Le zèle patriotique & les femimens purs. qui 
~!liment cene fociété , prouve qu't Ile ne VJent 
Jamais en vain parmi fes freres. Six rne~b,res f~n: 
nommés pour aififter à cet re augufi:e œremonx~ • 
Fallope, Magendis , Chenaux , LeJuc ' ex: 
deux autres membres dont les noms nous font 
échappù. 

Des jeanç~s citoyens, qui fe ~ifent attac,hés à 
r.n attelier d'l!:lbillemenr au bàtlnïenr de 1 Or~
toire , parlent avec t!lcge d'Huguenin. Ce ci
toyen dont le nom fera époque ddns les faflcs 
de la ~évolut.on efi: aauellemet t en état de 
dét-:ntion pour '{j on en croit la renommée ' 

' . ' .. nrt u tles'être pas affez convaincu que la premtere v . 
!l'un Ré;JUblicain , cfl: lia ren·mciation au~ . '
dteffes de ce monde. Ht·gut.nin' pourft•tvi ' 
étoir fatt pour exdter la doule.Jr de. tous c. ~s 

· . . dér fet ts }·ont .&ait fUnotes; mats ces Jeunes ren · l' 
d'IUle manière peu républicaine. Ils oDt par e 

d'nn arbre 011•;: 5 a~pe!oient l'arbre de .la LbcrtJ 
qu'ils av•,ie·.r ékV. a fes VCrtllS, & qUJ, d1 enr
jJ, a ét: déracin ~e, parce: que ft:s vtnus p;i
rc•;fre·•r ~·ërre éclipLes. Le Confeil, qui n'a 
recounu dans c:t "rbre que de l'hommage, de 
l'.odularion à 1~n homme, & non un figne de 
reoubiica.nifme e {1: pa!Tè a l'urdre du ;our. 

' ' 
La fociéd populaire des deu'( fexes ~ fot~s le 

titre d'arm(.ni.: fociale, annonce fon erabhffe
n.e:or dan~ "nt: des lall:"s de J'mftirurion des 
entàns ave~•gks, i Paris; _ell~ depofe fur le 
bD reau, le règi..:rr ent aux ?nnc~pes duquel cha
cun des cicoye 1s y feront adm1s. 

Le Co;,F il dJ~'lC aae al'X cirovens de leur 
d,,,·lararinm; arrèëe men rion civi~tle de le •r 
dl;''Ol'~fllc.:r,t a 1a d-:fc:;fe de< principes,& pali~ 
il l'ordre ,Jt: iou:· fpr l'cx:amet~ de leu~ ïèglement, 
ch,ugue iocic.:tairc:: ayant le dr->it de s'i~pufc.:r 
les règles que fon amour pour l'ordre lm pn.f
cuo:. 

Le commandant-général ann0nce <tu'en exé
cution des ordres Ju comité de fûrcti gtinérale, 
la fermcrurt ci<.:s bJ.rrieres vJent d~ s\:tfeêtucr; 
la configne efl ie !.Jiller la circ~dation a\JX ci
toyens charg.;s de mitrion pubhque, & . à nos 
freres qui a y portent oes fubii!bm;'"s your Ja ville 
de !'.;ris. 

Il eft donnt~ ronnoiffince d'une lettre d'Au
xerre, dont l'infenion dl: ordonnée au bulletin. 
Nous la donneront inccH.ul>IDeLt. 

j, an.·e du Vendredi 2 aiL ma:in. 

Plufienrs ci royen~ fe p_n'f ·nr ent f ucceffivcment 
pour àeman(,er Jcs iaiitL2-p<dler. 

L'on pdfe a l'01dre du jou• fur toutes ~es_ré
clama.rion5, Jao(lvé !ur cc que les COffili•JfiaJrcs 
civil~ :lUX barnères Îont amorlfée~ à. donner des 
dt:cifion~ fur ces obj ers. 

Un memhre dénonce qne, par l'effet d'une 
collufion etrange, une cit~yenne cfl: pan•cnue 
à l'aide d'un citoyen commts, à fe procuH:r un 
paflè-port. 

Le: Conf.::il voulant entencire lcscommiffaires 
& le citoyen con-,mi~, ajourne la difctiflion 'à 
ce foir, & en attendant ce moment, configne 
le ci((•ycn c.•.Jn.mis rians ton bun au. 

Denx commiflaircs font nommifs pour fe 
tr::mf porter ~ux mLifag eriu, pour y furveil!er 
lts citoyens voyageurs, à Ï"gu des qualites de 
c? ux que la loi ou les circonfl:ances pern-.enent 
de for: ir, afin que le decret reçoive fon exé
.cu:ion. 

Le drapeau tricolor a été élevé fur la fl~che 
du bâtiment de la u.aifon commune. Les citoyens 
ot~vriersfontvenu· invitLr le Confeilày attacher 
Je ruban rricolor. Un arrête a ;.urorifc le pldi
dt nt à le faire. & parrie àe ce ruban efi demeuré 
arraché au-deffi1s de la tête du prdident, le 
tout au milieu des applauditfemens, qui décèle 
la joi que Je Confeil t:prouve toutes les foi!> 
qu'Jl voit fe multiplier les fignes de la libe.tté. 

Sdan'e du Vendredi 2 au foir. 

Il ~'élève encore des difcuffions fur différens 
laiffit-paffir, d'ap1~s les motifs, développés 
d:m~ la ft!ance du maun , on efl: paflc de nouveau 
à l'o. rdre du jour, motivé fur ce qu'il v avoit des 
commiflaires civils de fedion chargés de cette 
fruveillance. 

Le; ~cmhrcs de laco~~·,iffion des paffe-pons 
o_nr c:te e.nte~dus fur 1 aJournement relatif au 
CIW~ en C(;ur!cr, comn;Îs de iem bureau. 

_Cazenave, qui avo!c ligl'é ce patl'e-port, ex
pl1que ce qu 1! penfe. Ce ne pen être dit-il 

l' tt" d' , ' qu~ t. t:.t une erre ur d;r citoyen Courier; 
ma·: le fot~, lt: zè!e & le patr,otifme avec lequel 
ce c •oyt:n~ eH tOUIOP!s cnr..:uit, le rorre à croire 
qu'1l· n'a pas cu de mauvaif~.s intentions. 

Divers men bres du Confeil rendent un 
corn pte fdtÎ~~·Jil anr de h cnnù i te de Courier ; 
ce~ el(~!Jcatwns contLJ~tLI'! lt Lonfeil-gentral, 
qm arrcr.~. qu~ t.\:fl: p-r CC!cllr •JUe lC pafle-port 
a été. dei!Vrt: ; rapl't•l'te hrreré qui confignc 
Couner dJ,,s fon bure1.u & le renvoye a ans 
fes fonéti ons. ' 

Le:. n~::mbres ?e la comm=ffion chargée de 
furvt:' ;1er les e_ta~hflemens uù pourron r fe retirer 
nos freres qu1 vtendn.nt avtc de~ ft1bfifianccs 
for.t leur rapport. Les lieux défignés & arrêt<!; 
font : 

La ca1erne des Gardes-Franc<. if es rue d'An-
. . '1' . ' g1V1· 1crs. 

L' Affomption, rue Saint-Honoré. 

Les Sœurs-Crifes, faubourg .Saint-La13re. 

Les commi!faire~ chargés de cette million 
font F olloppe, H~rcl, J unquoi & Daubancourt ; 
ils font invité à appomr la plus grande fur
veillance fur cet obJet. 

On f1ir lcdu: e je de~CK let~res venant Je 
l'a~·n1~e de h Mnt;il~, & fignét.s Follorre & 
~c.:al ? œ~. ~n1x foL:ats c:ruyt:ns allurt.r:r qt:e 
1 armee a' ~e cm,fit.mcc Cie b mon de 1\iiar;:t, 
& qu'elle d..:mar.de venge :nLc: d~ cet att .nt~t 
fur l<.s ar11Îs dts t;· rat:~ & C:u fcdoali rne; ih 
annanctnt & confirmen IJ rlfaihc!Jret·fe notl
vellc de i 1 p· ife de 1\oaycnce, & d&nr que la 
garn;lon a ù;: forcte, par la tur.ine, de n;ar.g~r 
fes cl>.:vaux. 

.Adrejfè des ClfO]_'WS c~l!ier fJ Jl1encfficr, COm• 
miJJ • .u· eç n •. twna,,x d,z '1s le dtparr.:merzt du 
C.zlvado1 à la Lummune de P.zris. l.i.)_tellX, 
le 30 juillet ~ 7 9 3 

CITOYENS NOSCOLLEGUES, 

Nous fummcs arrivés at:jourd'hui à Liûcux, 
com~e nt.u~ volis en avion_s pr.:venus cians notre 
dermere. Tour t:fi tranqmlle d~m nrcc ville· 

·f ' nous pre un,ons qne noue ftjour ne fera pas 
long, & que nous allor.s marcher fur Caen. 

Il paroît que les chefs de la r~volre en font 
par:is, & qu'il n'y refie plus à corr battre que 
l'errtnr da11s laquel.le let1r fcélùare!Iè a plongé 
les malh~ureux hab1tans de ce. pays.... Le fang 
de nos fret es ne roulera pas, & nous ramenerons 
dans le ~ein dt: h ,mè~t~ patrie , par les armes 
de la, ntf?n & cle l ~mtué, des enfans qui n'en 
ont cté feparés tm mH:anr que p<~r la perfidie 
d'hommes pervers dans lefqueh ils avoit:nt mis 
leur confiance. 

Les adminifhaterus du département du Cal
vados fe _fon~ tot•s réuad~s, & ont envoyé leur 
ntradauon a la Convenuon natior:ale. 

Norre premier bataillon marche bien à 
l' . d ' cxcepnon e quelques fuyards; mai~ nous 
aurons foin de nous en fair~:: donner la lifl:c, & 
de l'envoyer a Jeun feéiion~ pour prendre à leur 
égaxd des mefures convenable~. 

Salut & fraternitt!. 

Vos collègues, CELLIER & l\IENESSIER. 

Les cftoyens Bruslé & B1[on-E.1rr~, commif
jazr:s d11 mini/Ire l.'e l.z guerre, au cuoycn. 
Alazre de F.zris .. Tours 29 fuillet. 

A la réception de la Pf'l~vellc de la rrife du 
Pont de Cez., nous ;;vom été doulourcd :ment 
a~èé:1és de !a lâcht:té pc qr:t:lqn<cs Parifiens., in
dignes de porter ce nom. Le cinquième batail .. 
l?n ~e Pa~is, au lieu de C(lmLaltrc les higands, 
~ cfl: Jetté a la nage dans la Loire; plufit. urs fe 
font noyrs, & tous unt couru plus de dangers 
que s'ils. a voient tenus ferme. Le!' troupes qui 
défcndo~enr le pont ont cru qne cette troupe 
étoit un batJillon enn<:mi qui rafloit: la rivière 
pour les tourner, & fe !ont re <Ïrù à Angers, 
J'ai écrit des détails a Arbcltiu, officiers de 
paix , mon ami; je J'ai frÎé de VCli!S les Com
muniquer. La ville de Paris ne <~"it pas foutfri!' 
que quelques contre-révolutionnaires, émigré'1 
& voleurs, reflent plus long-temps dans fes 
bataillons, & deshonorent fon num par leurs 
crimes & leur poltroncrit!. Nous vous difons 
que ce font des hommes que l'arifiocratie a 
pay't!s pour s'enrôler, car ils fe font démafqués 
en criant 'Jillle le roi. dans le camp de Chinon, 
Je vous engage donc, au nom des v•'rirables 
Pariliem, amis de la libertt tc de la république, 
de requt!rir vos commilfaircs de recueillir des 
renfe gncmcns à ce r <::gard, & que la Com• 
mu ne provoque e Ile même a près de la Con
vention, la pnnition de ces coupah~cs. Notre 
filence fcroit coupable , & nous rcnJroit pour 
ain fi dire leur corn pl ice. Voici les dernières 
nou·:elles oflicicllc:;, 

Extrait d'une lettre des adminifruteurs du 
d.'par:~mcnt de 11r!oine & Loire, aux Re
pnjent ms du peuple à Tours. Angers, Ir. 
2'l juill.:t I793· 

Notre poG.ion efl: un peu moins ahrmante 
aujourd'ht.Ji. La bonne con~cnance de la garde 
nationale d'Angers, CJUÏ elit le courage, après la 
déroute homeulc dont r:.ou~ avom rendu ccmpte, 
de march..:r luL" l'.::,1nemi, & de le forcer de 
rentrer dans les Ponts-dc-Cez. Cette hardieife 
l'étonn.:; fon perit nombre & le rdr~mblement 
fubit qui vient de fe faire à Angers, où nous 
a\•ons appellé nos bons h2biPns des campagnes 
voifin· s ' les a dét<:rn:int'·s d'.~b,,rd a couper le 
Pont-de-Cez.' enfuite a l'évacuer. Nous OCCU• 

pons a&uellement la paroilfe St.-Aubit~, & ro::~s 
peu tom le Pont-de-Ccz. , avec les fowficatJOüS 
que la làcheté des Parifiens ont rendues inutiles. 

Signe , les a.dminiftrateurs du département 
de Maine & L01re. 

Le château de Saumur efl garni de troupes 
& de munitions pour faire bonne réfitlance : le 
pont efi également en état de défenfe : du refle 
il n'y a rien à craindre du côté de Niort & de la 
Rochelle. Nous nous repofo~.s pour donner de 
plus ~rands dfitails (ur les commi!faires que 
vol.S ave1 envoyés direétement. 

Etat ûvil du 2.. 

Mariages 8 , naitfance 67 1 décès ~o. 

signé les commijfaires dda,1eurs , BLIN, 

PAR[S' CHÉNAUX & GUYOT. 
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