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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Dimanche x 1 Aout 1793 >l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du Yendredi 9· 

LA fociété révolutionnaire des hommes du 10 
aoùt fe préfente au Conftil pour obtenir la 
bannière qui lui a été promife. Le Confeil 
arrête que cette bannière fera donnée à. la 
fociété avant la fête de la réunion. 

Des députés de la municipalité & de la fociété 
populaire de Séz.ann~ ~e préfentent au Confc!il , 
& annoncent , au m1lteu des applaudilfem ens 
un dot1 de mille boiffèaux de froment. Plt•fieur; 
membres de la députatton font des di~l o•as 
énergique~ oü re!pirent le patriotifme le ]plus 
pm & la fraternité la plus intime. Un de ces 
dépurés dénonce _qu'en . arrivant à Paris par Ja 
rome d'Orléans, 11 a vu JUfcpi'à Longjumeau des· 
cntàns & ~es.voitures qui empor.roi~nr du pain. 
Il rronve IJidtgne que des muntctpahtés vc ifi:nes 
qni p_euvcnt ~ertamcment ~e fuffire , fur- tout 
dcpms la m01ifon , dépourllem du nt!cefTàire 
une ville q_ui ne récolre rien, & pour qui t'a-p
parence meme de la d1ferre a de fi graiids inc:on
v~nier.s. 

Un membre démonrre la néceflïr.é d'employer 
tollS Jcs moyen~ f"Ollr faire cefler une el'p'or
tatlon auili funcHe. Le ConleJI g..:néral arrête 
que les commilla.res ù fedion & de police 
feront tenm, fous leur r·efronf.,bilité, de faire 
exécuter les réglemens Lu Confeil fur cer 
objet. Sur l'obJer,ation d'...n membre <jue le5 
raffemblcmens al! X portes des boubngçrs pen
dan! toute la nuit troublent inutilement l'c.rJre 
& la tranquillité pt<blique , le Confeil arrête 
q·.'il fera exprefltimenr dt:fendu de s'arrêter 
avant quatre hemes du rratin à. la fU1:-tc des 
bod2ngers , & que;: le con,m;..ndanr-gén, rai 
fera chargé de.: tcn1r la main à.J'cxticu~ion de cet 
arrèt :. 

Le procureur de la Commune invite tons les 
ci:oy~11s à mettre dem;~ir. le couvt:rt· devant 
leurs portes, & à. fai<e ai nu avec lell&'S frèrLs de 
rous les d,·partemens , le banquet de l' ~galit6 & 
de la frarernitt. Cerre propofition efi accueillie 
par de vifs app1audi1femens, & le-Confeil arrête 
qu'elle fera commumquée aux 48 feél:ions. 

Un diputti de la commune de Tonnerre lir 
un éloge funèbre de Marat q 11i ell très- applaudi. 
I.e Confeil fe rappele avec fatisfatlion que cene 
Commune de T(}llnerre ellla première qui ait 
adhéré à la révolution du 31 mai; il arrête que 
cet doge funèbre fera inféré aux affiches (: ). 

Le comité de fûreté de la Commune de 
Dijon fait paffer copie d'une lettre qui a été in
terceptée. Cette lettre timbrée de Fribourg, 
anonyme & fans date, étoit renferm•1c fous deux 
enveloppées, l'une à l'adreffe du diretlet:r des 
pofl:es du departement de la Côte d'Or , à 
Dijon; l'autre au préfident de la Convention. 
La leme eft ainfi conçt>e ; 

"Une amnillie accordée aux émigr·1s & ;atJJ[ 

prêtres déportés, fera la preuve la plus fenfible 
rle l'affe8:ion de la Convention nat.onale envers 

(l) Comme cet éloge funHre auroit occupé 
lui Jèul une ajfche, & que d'ai.lieurs cette a ffi elze 
journalidre eût étl recouverte comme tDutes les 
autres par celle du lendemain; nous avons cru 
mieux rempllr le vœu du Con feil en fatjant i,. 
przmer jcparément ce dtjcours dans un forma~ 
plus commode & plus Jac ile à con J crver tpte ce luz 
de l'affiche; en conjéqumce, il fera imprimé au 
Mmbre de 6oo exemplaires m-8° , & dijfribaé 
11u:r 48 Jec1ions, aux foclitù 1 opulaù es & auz 
m&mbres du ConjeiJ. 

tous les Français, lui conciliera tous les cœurs, 
honorera rhumanité' engagera à reconnoitre 
la République, la cimentera, rendra la joie aux 
familles, ramènera la pailt, l'union & la frater
nité, ne fera de reus les fujets qu'un cœur & 
qu'une ame , gagnera & foxmettra les efprits 
les plus prévenus, attir~ra mille bénédiél:ions fur 
vos opérations, & la reconnoiffance fera éter
nelle ». 

Le Confeil- général de la Commune de 
Dijon a penfé que cette lettre n'cft qu'une cir
culaire qui fera envoyée dans tous les départe
mens; que la précaution de l'adrelfer au direc
teur des pofies pour la faire palfer au préfident 
de la co~vention , etl on ne peut mieux prif~ ; 
que le dtre8:eur l'envoyant à fa feconde adreile, 
la fer;., timbrer du nom de la ville d'où elle re
partira, & pourra faire croire à la Convention, 
fi elie n'en ell pas avertie , que ce vœu eil celui 
des bons Français , tandis qne ce n'ell au con
traire que celui des plus implacables er:nemis 
de la ch of e publique. 

Il invite en conft!'quence le Confeil-général 
de la Commune de }Jaris à fe joindre à lui poLJr 
dt:iouer les malveillans, & annonce qu'il a fait 
paif~r cop1e de la icttre ir rerceptée au comité 
de falut public & au préfijer.t Je la Conven
tion. 

La fociété des A mis de la liberté & de l'éga
lité de 1\loulins, fait paffer au Confcil cop:e de 
deux adrefies à la Conven:iOn nationale; J'une 
tendante à ce que tour prêtr-e, noble ou ci-de
vant privilégié, foit dr5cl.lr.:: .ncligible pendant 
cleu:~: ans, à tou tes les pbc:s c Jvilc~. & militaires; 
l'.:utrc dcœandant la tieih· :ion dt: tout prêtre 
ou fontlionnaire public qui n'.,ma pomt voté 
dans les :•fiemblties prin~<lires pouF l'acceptation 
ou le rejet de la co.nHirmion. a moins qu'Ji ne 
juH;fic, par un certificat amhcntique & digne 
de foi, de l'impo11il.,iittè phyfi<;ue & abfoluc vÙ 
il éroit de fe rendre auxdi:es afl';:mbl~es. 

L'.!lat génf!'ral des dJtenus du 8 aoi'a eft de 
1)40-

Suite de la lettte de Minier & Dame[ mes, com~ 
mijfaires nationaux dans l.z Vendée. 

Parmi ces prifonniers , nous avons remarqué 
un jeune prêrre, que nous avons reconnu pour 
être de Bauge , près la Flêche ; un aune jeune 
llo mme, que l'on croit être un émigré; plufieurs 
foldats de la ci-devant légion germanique de 
ces Allemands déferteurs. Le refre font des 
pay"fans. Tous ont été pris les armes à la main. 
Nous n'avons perdu qu'un hutiàrd. Nos hôpi
pitaux ambulans font remr{s prefque tou& à 
vuide: Nous n'avons eu que quelques blefiés. 
Nom; n'avions pas, co1a1me par le pa1fé, cet at
tirail de voitures & de bagages CJUi entravent 
confidérablement une armée. La nôtre eft ren~ · 
trée vers les fept heures, dans le plus grand or
dre. Les volontaires fembloient revenir d'une 
promenade. Cette petite expédition a fait le 
meilleur dfet, & donne l'id~e Ju gente de 
guerre <Jn'il con vien~ de f~ire à l'av~nir aux bri
gands. Nos hu1fards ont fait une pettte fortuae; 
ils ont trouvé fur les brigands qu'ils ont tués ou 
fait prifonniers, des montres, des affignats, de 
l'or & de l'argent. Ils ont pri!l auffi quelques 
4:hevaux & dix bœufs. Il y a auffi des volontai• 
res q11i ont fait quelques bonnes aubaine&. Salo
mon difoit tout-à-l'heure qu'il étoit content de 
tout le monde, & que chacun avoit bien fait fon 
devoir. Elfeél:ivement pas un feul homme n'a 
reculé. Aél:uellement que les bataillons font 
purgés des pillards , & des fcélératS que l'arif-

tocratie y avoit introduit, ainfi que des_lâches 
qui ont déferté pour retourner à Pans fans 
congé, l'ordre commence à i'y rétablir. 

Les derniers déérets de la convention na
tionale relativement à l'armée des côtes de la 
Rochetlc, feront le plus g~and bien. _La re~u~
.fition de tous les habitans, lans excepttôn, etott 
généralement defrrée ; & dans vingt- quatre 
heures, au premier conp de t~cfin, nous pou-: 
vons compter fur foixante mille hommes, qUI 
arriveront de dillances peu doignées de cette 
ville , tous gens de la campagne , fortement 
conllimés; & accouiumés à la peine. lis font fa
tigliés de cette lutte fanatique, &: fe déclarent 
hautement pour la faire finir promptement. 

D'ailleucs, comme les rébelles n'ont épargné 
perfonne dans leur vols & brigandages, _qu'il,s 
prennent des otages. dans tous les endrous ou 
ils pt!nètrent; qu'ils e!Wllenent hommes,femmes 
& entàns indillinékement , fans confiderer ~'1ls 
font patriotes ou arillocrates ; comme ~hac~n 
craint pour fes propriétés, &: <jUe cet htver 1es 
habitans de ces conrrées fertiles feroient dans 
la difette, s'ils le laiLfoient enlever l'immenfe 
récolte qu'iis ont faite, & la plus abon,?ante ?e
pui3 plus de dix. a s ; tous font dans ltntennon 
de ce lever en maffe, & de fe joindl:e li nos 
troupes. Le. grand moyen de couper le~ bois , 
incendier les genl!ts & les taillis, fera exécuté 
avec ardeur par tOUS les babitans de nos cam
pagnes .• <.:'ellie feul moyen de découvrir le pa vs 
des rébelles , & d'y pénétrer· promptemt.nt. 
Près de Doué &: dJns un t1illi, il y a eu dtux 
prêtres ré belles tuis; ils y di! oient la mc ffi: Les 
huffards fonr revenus avec leurs calottes & quel
ques otnemens. ils leur ont pris une boîte r.:rn
plie de grandes hofties,danslaquelle il y en avoit 
plus de 3oo, qu'ils ont dillrihuées & )ettées fur 
la route. 

L'armée des rébelles ltoit de I 1000 hommes. 
Qua1 re mil!e a voient abandonné dès la veille., 
par m~contemement. Les 8oo rellant avoient 
fix pièces de canons. Cerre armée étoit celle 
de Bonchamps fils, fon père étant blelfé La 
perte immenfe qu'ils ont fait au fiége de Nan
tes, l'a réduit à en;riron 3000 hommes. Cette 
arm:!e ell ce>mpofée d'anciens contrebandiers, 
de gabeleux & de bas-Bretons, tous gens fé
roces Le furplus des 8ooo hommes avoir été 
requis par les chefs de cette armée, dans l'inté
rieur du pays. 

Un hu !fard du neuvième régiment, dont oous 
vons ferons palfer le nom dans notre première, 
a été feul attaquer fix brigands, il en a tué deux, 
a abandonné leurs chevaux pour courir après les 
quatre autres; un fen! s'ell éct.apé, & il a fait 
& ramené les trois autresprifonniers.Dans notre 
première nous vou5 donnerons des détails in
téreifans fur l'intérieur du pays occupé par les 
r.!b-elles , fpr leur5 moyens d'exifier., lut leurs 
forces, & !e nom de la plupart de leurs chefs. 

Salut &: fraternité. 
DAMl!SMES, Cqmmijfaire nat'ional. 

A. MINIER, Officier mut~icipaL 

Du [~tmuli ro Jloill. 

EUe a donc eu lieu malgre! tous )es efforts ~es
fcéhirats, cette fête républicaine , la première 
fur laqu~JJe l'égalité ait imprim~ fon caraaère 
augufte, où la liberté feule ait reçu les hom
magès d'un peuple immenfe; en vain avoir-on 
efiàyé d•épouvanter nos frères dM département! 
par l'idée de la pelle & celle de 1~ famin~ ; elle 
a eu lieu ••• mais ces fêtes ne doivent pas Çue une 

pompe ftérile qui" ne porte· dans les cfprits au
cune impreffion; celle-ci fur-tot~t ne doit être 
regardée pour n{)us que comme le prélude de la 
grande fête que nous célébrerons tous quand 
tons les tyrans anéantis ou fubjuçués auront 
reconnu la fouverainetédc la Republique,quand 
le peuple refpirera des maux qui l'accablent, & 
q•1e nous verrons s'élever l'édifice de fori bon .. 
heur. Heureux celui qui par h force de fon 
bras ou la fagefi'e de fe s vues, aura pu contri-, 
buer à l'établir. Telle doit être notre ambition à 
tous, tel do ir être le fruit des fêtes républicaines. 

Noms des citoyens qui ont déJofé leurs brevets t 

fi jàit don de leurs croix de fordre de St.-. 
Louis, dus août r793' 

CITOYENS, 

Riou ft. 
·celier. 
Lafindoife. 
Piégou, 
M{)nluçon. 
'Breton. 
Choppin. 
V ai !lard. 
Conil:antin. 

Duce rf. 
Thouvenio. 
Devaux. 
Choifeul- Lebeau 
Bulfon-Donnezan. 
Lange-L;1beldere. 
Lavis-l"lodan. 
Geotfrov. 
Delacoil:e. 

Du 6 août. 
Coucy. Gillier-Desforges. 

Sommyèvre. 
Feuillide. 
Fargues. 

Migette. 
Frarnbodier. 
Dellauchau. 
Jacques Henry 

Roma os. 
St.- Leger. 

Joufiincau de. Fayat. 
Joly Bevy. 
Carpilhet 
Bu lau. 
Bel va. 
Bazel aire. 

Maret-d'Aigremont. 
B ~rofières. 
Beciefne. 
Houfiet. 
P.t"Dvence. 
d'Hanouville. 
Thibault. 

Du 7• 
Be rif. 
Wogcsland. 
PaLfy. 
Ballainville, 
Hay. 
Defroys. 
Excragnolle. 
D.uchltelet. 
Reyn.aud. 
Deluberfac. 

Ceffeles. 
Bichot. 
Leduc. 
Cremouvillc. 
Lanras. 
Bazin. 
Simor~ 
Brouillard. 
Dçsfournaux. 

Noms des citoyens qui ont rMrù fou!emcnt: 
leurs brevets d~ l'ordr~ militairi dcSt.-Louis. 

Caillac. 
Fier. 
Dumefnil. 
Manoël. 
Helliot. 
Sa:nt·Cy.r. 
Rome. 
Michel. 
Mignot. 
Wart. 
Da liard. 

· Senneville. 

Gueron nier. 
Dufauifoir. 
Sabrau. 
BorneauL 
Batteiocourt. 
Wargnièr. 
Dumontier. · 
Le fer. 
Radiguet. 
Fomerols-.Mainyille. 
Malarme.. 

D• 6 aoüt. 
· Ticot-d' Atizot. 
Cajon. 
Çudel. 
1. P. :iaiot·Romans. 
Lefebvre. 
Dromanne. 

Chiteaunecf. 
Boudterie de la Gé .. 

tirre. 
Gooifens. 
Cho1derlos. 

sitné ln commi.Jiàirer rldaf.leurs 1 Br.IN'1 
p 4RIS .• C.HÉMAUX & GV"fOT. 
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