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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 1 3 Aout 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

&ance du Lu"'di 12. août. 

F OLLOPE & HEUS5É.F font nomm~s ponr 

aililler à. l'examen & à la vifito= des chevaux & 

charrois de l'armée. rne d'".njnn St.-Honoré. 

Le procureur de la Cn., m11ne obferve qu'il 

eR d'nne n,érdlité indifpenf.!ble oue le~ citoyens 

de Paris i;'appliqtH:nt ame exercice,.; m;li:aires 

pnur ponvoir fe déf, 1'1dre cnntrc les ennemis 

intérieurs & ext 'r1e,rs 11 T"OHÎert qne le 

com:mndant-gt.:ntral foit tenn d'ex;f'er de tous 

les officiets des 4 ~ feélions qll'~ls faflent faire 

l'exercice tous les dimanches , & que chaque 

mois il y ait une revue générale. Il Jt.mande en 

outre que l'on fe hâte de réparer les armes qui 

font à I'Arfenal , & repréfenre que fi les armu

riers font infuffifans , l'on employe toŒJ les 

ouvriers accoun1més à :rorger & à manier la lime 

pour accélérer cette répar:rti-.n. Le Conf eil ~ 

adopt1'1t k ree~uifitoire, en arrête l'cxécu.rion. 

Jetant enfuite un coup- d'œil fur les cir
eonllances préfentes , qui exigent que le peu
ple fe lèv·e enfin , &: rerraffe sous les enne
mb inct!:ieurs & extérieurs ; il fe plaint que les 

femmes des volontaires employés aux armée, 

n'ont pas tous lei fecour~ dont ils ont befoin. Il 

conclut à ce qu'on renouvelle par mois la com

miŒon chargée de hâ:ter la délilrrance de ces 

fecours, & qu'on ~crive aux: fedions pour 

qu'e!le envoye 1'éta-r exa.l des citoyennes que 

la d.fenfe de la patrie a réduites uniquement 

à leurs propres moyens d~exifl:ence. 
Un membre;: de la commiffion obferve qu'die 

a- écrit à mures les fcél:ions , & qu'elle a reçu 

que peu de rrponfes. 
Picard, Fremont & Heuffée font adjoints 

à la comnsiflion. 
La feélion du Mail demande que toutes les 

voitures & coches foienr en requilition en tout 

ou en partie pour apporter è~ fubfiflances à 
Paris , comme autrefois ils éroient obligés 

d'apporter douze, vingt pavés , fuivant qu'ils 

étoient plus on woins 'lruides. Renvoyé au corps 

municipal. 
La feélion de Beaurepaire demande des ellpli

eations fur Llloi contre les accapareurs : on lui 

obferlre qu1~ le corps llmnicipal dl allé ce foir 

même demander c:es mêmes explications à la 

Commiffiott des fix, & qu'il attend la réponfe 

püur la rranfmettre aux feétiuns. 

La difcullion dl: interrompue par l'appa

r:ution de G1lies l'aîné, âgé de ~6 ans, dépnté 

à la ré11t1ion du 10 ao•'Ît p<~r le dillri8: de Rhe· 

don, département de l'hie & Vilaine, qui a 

figuré dans cette fête fur la charrue , l'un des 

ph s. beaux omemens du cortège , pour rcpré

fenter au n<arurd la ref peélable agriculture. Il 
reçoit l'acc:olade du 1~réfidenc au milieu des 

plus v1fs applaudJlemer.f. 

Descommiffaires des48 feélions fe pbignent 

du rapport d'un décret, par lequel les travau.x 

des hbillemens leut ~to1ent confi~~s ; ils repce· 

fente qne ce rapport efl: vn des malht'ur!. d..: la 

RC:publique, & demanJe~-r -qn;: l'on -.o~•v,,que 
les feél:ion~ pour qu'clics pr _ f.::ntcnt une ' t rion 

qui demande l'annihilition Ju t.1pron d~ ce 
décret. 

Dunouv obferve <Ju'il y a eu contrad;élinn 

dans l;o conduite du co mi- é dLs ma•·ché! , qui a 

confirmé les opérations des commiifai c~ de 

feétion, & qui les a f.;a rr,e·rre en état d'arref
tation. Le comité des ma1, h .s a fui vi les c! rc

me'ls de Beurnonville & )a Rl'publio:,ue 

dans beaucoup de marché~; en conJé-Juenœ. 

Dunouy appuie _la r<!clamation des commiffa:res 
des f8 fedions. 

Louis Roux dit qu'il a entendu des plaintes, 

& aucune rreuve • pa:<: noème la ledl're du dé
cret~ tandis que la convt:ntion cnrière ne s•dl 
décidée fans doute qne fur des raifonnemens& 

d~s preuves Il crain que cette pétition, fi la 

Commune s'ingère a la provoqu'-'r ~ ne la faffe 
accufer de fe mêler de tout. Les fe.:lions peuvent 

faire la pétition fans que le Confeil-général les 
convoque à cet df..:r. Cette propofition eft 

adoptée. 
Henriot invité 2 rendre compte de la fortie 

du pain par les barrières, avertir que la contigne 

ell roujours h même à cet tfgard, mais que:: plu-
6t:urs foldats -nationau~ ont aL.mdonn:! leur 

poile. 

On ohferve que le commandant dl: refpon

fahle de la non-cxécutwn de l'arn:Lé , & que 

cependant l'arrête: n'a pas éttf c~o.c.::uté ; que 

d~apr~ des pwcès-vcrbaux & des rapports de la 

Commune , il ell foni fix. a fcpt cer.ts p.1ins 

dans une matinée. On demande que dts com

milfaires civils foient nommes pour iufj>ed:er 

les barrières. 

Le comm1ndanr-général efl invité à fdire 

exécuter flriélemem les arrêt~s du Confeil, & 

fi fes ordres ne font pas fuivis, à en rendre 
compte au Confeil , qui paffe fur le rdle à 
l'oràre du jour. 

Sur le tequifitoire de Chaumer • ks f:élions 

feront invit,.:es à nommer des commiffaires pour 

recev.::;!r, le I ~ de ce mois, le compte de l'ad

miniflration des fubfi~tances, y compns c .. lle 

de Coufin & Biaefmann. 

Forestier & Degaudin font nommt:'s pour 

insta.a..:r les admini~rrateurs des postes nouvel

lement nommés par le corps municipal, après 

leur ferment yrêcé au fein de la Commune. 

La feétion du .Finistère demande que l'aigle 

du lutrin des iglifes foient fondus en canons 

pour abarre l'aigle impérial. Le Confeii arrèce 

qu'il f ... ra fair une pétit:on à la convention po11r 

q•J'elle décrète cette fufion." 

Un citoyen paroît avec un carton f~r lequel 

font écrits ces mots: }9ai un fils & un frère qui 

combattent pour la patrie ; ma porte leur feroit 

ferm<e s'J~ avoient la !acheté de trahir. L'af

(c:mblée toute entière applaudit au civifme de 

ce cir:oyen. 

La fcc1Ï· n de la H~lle-am·.Bicds in~truit le 
c,_ r.fctl c,ue pldicurs lâches ci~oy.ens s't:nfuicnt 
t,); fC Ill ft; ft,r s•rai e à Ja cratnlC. du· rtcn:~C-
1. en•; die dti. anlle la fufpcnfion des p::Uc
purt~ ponr, ct• x qui font en _requifiüon. 
·La c· mmillu11: a1crti1 q"'elle a déjà prévenu 

~e vœ d.; ia kcuon, &· ie Conf t-il anête cette 
f, L edio-•. 

l!n ci10yen du MpJrtement d'Indre & Loire 
exrort: 1-s rq~rtts dt: fcs concito~ens, de n'a
vr r pu partager la gloire de la journée du 31 
m-i & d~1 2. jum; màis il obfcrvc qu'ils ont e!_l 
b faristaction de rendre d<puis re temps, des 
fervices importans à la d10fe publique. 

Le ft:nétairc-grefhcr Jonne lecture de la 
lettr~: fuJvar.tc : 

Saumur le ~ août 179 3· 
J 'armt!e de Saumur vi etH edin de fe difl:;n

gucr; & ce fuccès, ncus le devons à l';;divité, 
an cotorag>! C.: an paauiotifit.t. àt: nos génùaux 
fans-culotte, comme aux foldats. 

Le gt!ntral Ronfin , après s'êire concerté avec 
le géneral en chef, Roffignol , fur le projet 
nécellité par les circonHanc:es , d'attaquer 
l'ennemi , qui , depuis quelque temps , rô
doir autour de Saumur, afin de trouver l'oc
cafion favo1able de pouvoir forcer cette ville. 
lntlruit fur-tout que les brigands ravageaient 
les campagnes voifines, f;;Jtig10és des bruits qui 
fe .--épandoient de leur marche fur Saumur, vou
lût, par un coup d'éclat, fonir de cette inquit!
tude, prorres à di:courager le foldat & les ha
bitans des campagnes; il fut doue arrêté qu'on 
iro:t auaqner l'ennemi par-tout o\1 il fe trou
verait. La gé•·érale fm b-attue dans la nuit tlu 
~, & à \H>Î' ht:ures du matin , la tronne efl 
partie- ali ne mrre de 30c0 hommes, bien dé
!erminés à attaquer l'ennemi, qui depuis trois 
JOI'rs !>' Jro:t prcfc:ntt! à. dc:ux li.:t es & den1i de 
S;;nmur. Le général Santerre reçut ordre du 
gcnéral en chef de garJer a~·ec 8oo hommes 
les hauteurs de Bot rnan , & d'édaircr le: che
m:n de Montreuil & l'ancien chemin de Doué. 
L' ".rm~e compofée de 2700 hommes à'infan
terl;,: & ~oo de cavalerie , fe porta à la h;~.u
teur de Monfort entre 6 & 7 heures; le gé
ntil al So~Jorr.on étoit à la têre du huitieme & 
neuvieme régiment de huflards ; le général 
Ror.fin étoir placé fur une hautet•r diflame de 
trois qt:ans de lieue de Doué. Le canon des 
r~beres fe fit entendre, & les tiraillel,rs occu
poicnt la gauche du chemin d:fendue par nos 
trJtpeslt!gërc~ qui d'.;bOJd repouffées, fe re
plitr.mt fi1r la hameur : alors le lignai de la re
traire fut donne! par la certl!ude que le général 
SJ!~mon croyo r avoir acquife qu.: les brigands 
.étotent au nombre de 6ooo hommes; alors le 
général Ronfin obligé de commander & l'in
fanterie de l'avant-garde & le corps -d'armt!e, 
avec fon atlivitc! ordinaire , fe mit à- parcourir 
les rangs pour préparer le foldat à faire une 
retraite honorable , en lui enjoignant de re· 
tourner à pas lents, & de s'arrêter de quart 
d'heure_en quart d'heure~ fans quitter fon ordre 
de bataille' mais cherchant a connoître par 
cette dé.narche les difpofitions des efprits, il 
remarqua avec pl.1ifir que les rroupcs de la 
Républiq•'e étoient difrofées à combattre. 

Vo·•l.mt profiter de cette beureufe difpofi
tior.9 e g!néral Ror-fin leur promit de fe 'tranf
porter fur-le-champ à l'<~vant-garde pour s'af
furer de b pofition de l'ennemi, & duerminef 
la re•' ai te ou l'attaque. 

Pendant ce temps -là , le canon ennemi 
ronfioit toujours, & nos tirailleurs harceloient 
les rcbelks réyialiuUS dans la plaine, à droite & 

!t gauche de fa ro: te de Dotré ; l'ordre de la 
retraite fut air-1• f.fp..:nJ _, .'infanterie com
pofant l'.:v ut-g;.cJe , t .. t a un quart de lieue 
de_Ia cava • ..:ric • qui. tot:jur_.- ~en 1t.~r:,m, atten
doJt des nouvel ... s dt l"o'.é; l.) mille homme& 
du ntuvième r~gimt.t;r ù.s !.dLrü~, ayant forcé 
Je, avant-pc.th:s d. ~ rLb~ lL~, & s'~tant même 
f.ait paffage d.m~ l' 1fn1Lt! , lt g ·nera! .)alomon 
donna ordre au ht•it co~!t· r g n•lnt de marcher, 
Alors le g.n<~al Rcr,bn ft por;a a1-ec d'Ani· 
cau!, cher ue br gad.:, à la tête de la cavalerie 
& cha:-g"a jufqu"au parres dt; Doué , fuivi d~ 
f!éntrai .)alomon. Là , on fit halte de penr de 
fn1prife , & la cavalerie fe répandit à. droite 
& à gauche, le ft:u des rt:bdles commLnca 
alors avec plus ci'aéliviré; le général Ronfin fit 
avancer à pas de charge l'infamerie compofant 
l'avant-garde , avec ordre de fe répandre en 
tü-ail!eurs, à droite & à gauche, pour foutenir 
la caw!erie ; ia H & treme-lixiemt: divifion 
de la gendarmerie, donnat•t l'exemple du cou
rage, les 4 , ~ & quinzième bataJllon , forma
tion d'Orlt!ans, fe font alors s:épandus dan:; la 
plaine , ont chargt's fur rous Jes points de la 
ville de Dout, & conjoinrement avec la gen
d~~erie ,' forcé l'ennemi à quitter Dou6 & à. 
fu1r 1uf'llJ à Cor.curfon , & ce qui cfl rc•mar
quable, c'cfl qùe dans le moment de la cl11rge 
aucun foldat n'cft rdlé en arriere, la ville de 
Doné fur fouillée jufques dans les caves, mal· 
gre les coups de fufils lancés de toute part 
& particuliéremcnr du clocher. ' 

·_ Plus de 6oo rtb:l:es font re~té fur la place; 
cmquan te furent fans pnfonnit rs , parmi!: lef
qnds fe trouvent un chef & des prêtres qui, 
au moment d'entrer dans la vil'e, fanatifoient 
Ie~ efprits. Nous ne trouvâmes dans la ville 
que des femmes qui nous man1fesrèrenc Leur 
joi , . & _firent à nos t~oupcs l'accueil le plus 
hofpnahcr ; les propnét. s ont été refpectées •-
On a enlev6 à l'ennemi quelql'ies bœufs, qui 
furent a[)'leni!s à Saumur. Nous n'avons p~do 
que fil( homù1es & 1 'i foldats bielle: s. 

M.tlgr.! l'affluence des bons citoyens des 
campa~nes , armé~ de piques & de bâtons que 
le tocho nous avo1t amenés malgré les infl:.tnces 
que les foldats faifoien• pour pourfuivre l'er,nemi 
jc;fqu'à V ih!crs, on n'a pas cru devoir expofer 
l.s troupes de la Répnbhque, ·oui ~au nombre 
de onze cents, en venaient de battre & mettre 
en dé roure fix mi~le: on efl rentré à Saumur au 
milieu des appbudiffernçns des habitans & des 
cris de vivt 1 .t /1tipuhlirjue. · 

Les génù.1ux Ronfiri & Salomon fe font bien 
difiingués dans cette occafion ;, dont le fue4:;ès 
doit relever le courage d•J foldat. Le généra 1 
Santerre ell: refté fur les hatiteurs de Bournan. 
Les commiffaires nationaJ.JX du déparrement, de 
la Commune , & la commillion militaire , s'y 
font trouvés également, 

Le tocfin, depuis dimanche dernier , a fon né 
dans tout~slesCommunesqui nous environnent; 
il a fait lever plufieurs milliers d'hommes qui 
font venus à n~t~e fecouu. On a pris la litle par 
Commune , amh que celle des meilieurs chaf· 
f7u:S pour en fa.re au befoin des compagnies de 
ttratlleurs, & lç général Ronfin les a dc:futte 
renvoyé .dans leors Con.munes po~r y achçver 
l~urs mc1ffops! & fe ten1r prC:ts pour la preo.iere 
c•rconflat_lÇe. ou une wefun::- gt:nt:rale fera adoptée 
polJL' ê.re m1fe à exécution. 

Saumur fL fortifie de rou~-- ci> tés : quand 
nous aur9ns l'armée de Mayence, alo1 s il f;mdra 
fondre la cloche, 

.Sig11é 7 FELIX & MU.LIEJl.. 

signé les ~ommijfaires ddaaeurs, Bua., 
F~RIS, CHÉtUUX & GUYOT. . 
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