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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Mardi 20 Aout 1793 , l'an 2-e. de la République Françaife, une & indivisible. 

S.!ance du lundi 19. 

UNE députation de la Commune d'Yerville 

fe préfente au cor,feil, après avoir f.:ücité les 

Pariliens 1ur la con'luête de la liberté fur la 

jollfnt:e des 31 mai & 2. juin ; ils annoncent 
qu'ils ont réfolu d'elever un monument à. la 

divinité des Français ( la libe~tt) & demandent 
qu'une des pierres des cachots de la Bafl:ille 
leur {oit délivrée pour fervir de hafe' à cet édi

fice. Le Coufeil-général , en applaudiifant au 
vœu de cette mlinicip'alttt:, adhère à ct ttc de

mande, & ordonne l'infertion de l'adrefie dans 

fes affiches. 

Un citoyen n:préfente au Confcil qu'il 
~prouve des dimcnlt...:s fur le trarfport de deux 

pièc~.:s d'eau-dt:vie. Le Con le il arrête le rem oi 

à fa fea:ion. 

Le comité de furveillance de la feélion des 

Marches 1e plaim qu'un admî nifhateo ur de pohce 

abufant d.';;;, p~;:;voir arhicraJrt:, a mis en li

bert~ ae~ particuliers accufés d'inciv if me • mis 

en étatd'arretlation pat un arrêté de l'afiemblée 
généraleàe ladite fed:ion. Les partie~ plaignantes 
& l'admiuiftrateur accufe ententendus , fur le 

requifitmre du procureur de la Commune , ~e 
Confeil arrête qu'ils en réfereront devant le til

hum! qui doit en conno'ue. 

Une députa-tion du comité d;! fdut public du 

<k!partemcnt de Paris rcpréfCme les ju~es~lain
tes faitescontn:: les fort~ Je la halle qm ex1gent 

un prix Jrbitraile & eJ>horhitant pour le port 
des grains & farines; elle conclut à demande-r 

un reglemcnt à ce fujet. Le Confe_a~rdo.nne ~e 
ren,oi au corps mt:nicipal , ayec mvnauon dY 

faire droit dans le plus court délai. 

Un des membres du Conft:il rend compte de 

l'exécution de l'arrêté du Confeil concerr.ant la 

ciiltribution du charbon , & la proteélion due 
. .1 d"abord il a éurouvé auxcJtoyens; 1 annonce que ~ 

quelques difficultés, mai! avec la ferme te & la 
forcedelarailon il dl: paJ.·venu àfaire exécuter 

' 1 . 
le r~glement & à établir l'ordre. Il s'efl P atnt 

J1: "b · ce que dans les autres places de di n ut.101"15 ~ 
reglement n'a pas ~té obft::rvé. Le ConfeJl arrete ' 
fur le requifitoire du fubfiitut du P1·ocuretJr de 

la Commune, que les adminifirateuts de poli~e 
& des fub6t\ances, rétmis an commandanr-~e
néral, rendr.ont demain compte de l'ex~cuuon 

de ce rte arrêté. 

Le Confeil-général ayant procédé à la nomi
nation de trois adminifirateurs des fubfiftances, 

. L t Cailleux ont les cJtoyens Champeau, ouvt ' 

réuni les futtrages. 

Roffignol <Ténéral en chef de l'armée Jes côtes 
'o 1 llentans 

de la Rochelle' aux citoyens rep eJ ~ 
de la Commune de Paris. Saumur le 16 aoii.t 

un e·:xtrait 
Je m'empretfe de vous ~nvoyer • é al . . u du gen r de la lettre 'lue Je v1eos de re~evo 

Chalbos, qui m'annonce la défaite des rebelles 
devant Luçon; auffi-tôt qtJe j'aurai reçu les dé
tails de cette altaire, je me hâterai de vous le 

communîqu~r. 

Signé, RosSIGNOL. 

Extrait de la lettre du géniral Chaloos au 
général en chef Ro.Jfignol, datée de Nzort 

le 1) aoi:t. 

Je viens de recevoir des dépêches de Tuncq, 
général , ql!i m'apprenm.nt le fuccès des armes 
de la libt~rtc:E de.,.ant Luçon. Hier, lt:s brigands 

s'::- préfentèrent t~,rr de quarante mille hommes; 
ces phalang~s liherticidt:s ne peuvent rdificr 

à l•m•et:Ctt;ü!Ït~ Jes foldats républicains, & en 
fe pré:!pitmc dar.s lt:urs rei'aires, c\:s fcélérats 
ont a~ 3.,Jcnné fn Je ch3mp de i:.ataille, fix 

miilc àes leurs, feîze pièces de canon, dont 

deux de do~:ze, quatre de huit, & le refie de 

quatre, & fix cai!fons. 

Signé le gùtétal divifionnaire, CH.A.LBOS. 

Aux Citoyens repréfentans de la Commune 
de Paris. 

CITOYENS, 

Chat·gé par une Commune dont je partage 
les principes & les fentimens, de vous pré

fenter l'hommage dt- ceux que leur a infpité 
le grand car:-.de1e que vous avez d.:veloppés 
dans un moment, ou la duniere atteinte à la 

liberté ; il rn'efi bien doux de trouver en vous 
cette indulgence qui préfere le fentiment à 
l'expreffion. J'ai une autre grace à folliciter: 

les habitans d'Yerville fe propofent d'élever un 

monument à la divinité que vous adorez, & 
ils n'en peuvent en pofer les fondemens fur 

une bafe plus impofante que celle du defpo
tifme que vous avez écrafé. Accordez-nous une 

pierre des cachots de la Ballille pour être la 

première pierre de l'autel que les habitan5 

ci'Y erville vont élever en l'honneur de la li

berté. 

Les âtoy~ru compofant le Confeil-glnértll de 
la Commune de d'Yerville, dijlria 4e Cun
debec, d~partement de Seine-Inftrieure, flltX 

citoyen• de la Commune de Paris. 

To11jours vous tiendrez à ce ferment fameux 

d'achever larévolmion 0\1 de ne plus exiller.Les 

jo.urnées du 31 mai & 2. juin, fi célebres dans 
les fafies du monde , en font la preuve. Sans 

votre:: tnergie , votre courage, c'en ~toit fait, 

les mandataires infideles renverfoient l'édifice 

que vous avez élevé en le cimentant de votre 

fang; d'accord avec les vampires affamés de 

celui de tous les Français, le trône de la li

berté fuyoit au loin pour faite place à celui 

où devoit s'a!leoir un maître. 

Toujours infpirés par le génie de la France 

votre fermeté a fait trembler la horde des 

tyrans. Continuez, citoyens , achevez le grand 

l' . œuvre, umvers VOliS contemple & vous trouve 
toujours vous-mêmes. Quelle attitude! queUe 

fierté! quelle intrépidité! quel courage ! avec 
q.ueiJe jr:ftice votre cité a-t-elle été déclarée 

avoir bien mérité de la patrie & n'avoir pas 
ceffé de bien mériter ? 

Toi Thebes aux cent portes , & toi ville 
aux fE pt montagnes, fanatique par cxce Ile nee, 
votre gloire efl: éclipfée. La nouvelle Lutèce , 
l'incomparable Lutèce s'élève. par une conf
tance révolutionnaire fur un pied d'ella! qui la 
fait appercevoir des deux pôle~. 

Vous, capitales des peuplades qui nous en.
vironnent, levez-vous, imitel fon e11emple , 

rendez vous enceintes falubres; faites-en dif
paroîtce les trônes • germe de putridité & de 
corruption. Il faudr;l bien enfin que vous en 
veniez là, puifque Paris a juré· que la France 
feroit libre ; donc elle le fera. A nos côtés 

pourriez-vous reller couverts de honte , tandis 
que vous verrez notre territoire rayonnant de 
la gloire que donne la liberté conquife ? 

Citoyens, fi pour l'exécution de vos pro
jets falmaire à la France , vous avez befoin 
d'ajourer des hommes à r:eux du r4 j ni!let , 

IC a··îr, 3 1 mai & l. juin, les hdbitans de notre 
Cor.:mune 5'offrcnt de fe joindre ~ eux , en 
malfe, pour preu•·e de leur dévouement dû anx 

ardcns défenfeurs d'une révolution qui va opérer 
la rég~n~ration du genre humain. 

Suivent les .fignatures. 

Dijon le 14 août 179 3 , l'an deni ème de la 
Rérublir;ue Françaijè. 

CITOYENs, 

Le (onfeil exécutif vient de nommer, an 

commiffariat des _guerres du Dillricr de Dijon , 
le citoyen Opine! , homme qui ne convient 

nullement à cette place ; c'est un féderaliste 
prononcé. Membre du Confeii-Général du dé
partement dt. la Côte-d'Or, il a été nommé 

commiffai1e par ce Confeil po:~r aller fédéra
lifer une partie de la République. Il a très-bien 
rempli fa. commiffion dans le département de 
l'Aube , dont les administrateurs ont dénoncé 

hautement ceux de la Côte~d'Or; il a été 

. nommé encore commiffairé dans Je départe
ment du Jura pour réprimer, de concert avec 

les repréfentans d)l peuple, fes administrateur~. 
Il s'y est conduit encore comme un fédéraliste; 
il y a chaudement défendu le direB:oire rebelle; 

il a entravé les réqui1itions des députés; enfin , 
il a fi bien fait que ce direB:oire est resté en 

place. Vous en reconnoiffez la défobéiHancè 
aux loix de la Convention ; il a fédéralifé la 

petite vilte d'Auxonne, dont les intriguans 

( Opinel à leur tête ) ont lancé une adrclfe 
incendiaire contre les repréfentails du peuple 
& contre les patriotes. Enfin, i'année derniere 

exerçant lesfonB:ionide commiffaire des guerres 

à Dijon , il :r volé la République en 6tant la 
laine & le crin dans les matelas d'ém~grés qui 
lui étoiem confiés, pour y' remettre de la bourre 
de veau. 

Nous vous dénonçons cet individu comme 
incapable de fervir la chofe publique; le nommer 
coinmiffaire des guerres , c'efi lui remettre 
entre les mains les militaires &. défer.teurs qui 
palfent par Dijon. Un fédéralifie comme lui, au 
lieu d'envoyer les d.!ferteurs à leur defiir.ation., 

les fcroit p:Uier dans les armées des fJdéra1ifl:es 
ou dans la V endéc ; le lailfer commHfaire des 

guerres , ce feroit c:ntraver !a chofe publique, 
attendu qu'il a perdu la confiance du Confeil 
général de Dijon, di: la fociété populaire de la 
même ville, qui a dénoncé tant de fois fu di
lapidations, fans que le Jireéloire de la Côte 

d'Or y ait répondu. 

Nous vous prions de prendre en grande con
fidération la dénonciation du Confeil-génèral 
·de la Commune de DiJon, qtû furveille ainfi 
que vous, les ennemis de la cl.ofe publique. 

Suivent les (zgnatures. 

P. S. Nous profitons de la même occation 

pour vous faire part d'un nouveau trait de ci
vifme des administrateurs de notre département. 

La compagnie de~ canoniers rcquife par le ci

toyen Fouché est partie pour Beaune il y a 
envirop dix à douze jours ; depuis ce temps le 

ca?itaine a envoyé trois fois des co.mmiffaiieS 

peur avoir un ca11lon • des chevaux & un con
duB:eur. Les ;_;dminis:ralei!Is leur ont enfin fait 
droit à leurs demar.des de la manit"l•e qui fuit : 

F.J.ites en forte dt vcu.> porLH'oir d'un caiJ!on 
f:,· d'un con.:.'uacur , & vous pouvez prendre 

quatre ci.evaux chez. i'étapier. Il fe trouve ~u'ii 
y en a tro;s cr.tiers de quatre ans & un qu1 est 
bon pour êtN écorché ; cependant , nos cano

niers pa~tent de Beaune pour Mâcon dimanche 
prochain , ainfi vous iugerez par vous-même 
du retard que cela occafwnne au fecours dont 

on a befoin contre Lyon, 

Nota. Nous venons d'Jpprendre que nos 

dcpntés de feâion fe font joints à plt~fieurs 
auu~s cicoyens de l!l Côte d'Or, afin de pré

fen ter une pétition à la Convention, qui ne 
tendra à d'autres chofes que pour faire fortir 

r1os prifonniers, & une partie de ces citoyens 

méritcroicnt d'être joints à eux. 
Suivent les mêmes jignatures. 

Etat civil du 17 août. 

Mariages 9, div. 3 , nailfances 6 3 , décès 44· 

Etat civil du 18. 

Mariages 2.5 , div. ·h naissances 6"8, décès 71. 

si.gné les commi.Jfaire~ rldaéleuu , BLII!f, 
PARIS , CH:ÉN.AUX & GUYOT. 

t>E L'IMPRIMERIE DES AFFICJI.ES DE LA COMMUNE D)!; FARIS 


