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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du San1edi 24 Aout 1793 , l'an 2-e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Seance du vendredi 2. 3 août. 

L ,1>, Comr.11me dn grand Gentilly fe préfente 

au Confeii-generdl; elie repr.:feme la .:ilfc::tte 
cians laquelle dle fe trouve de l'aliment de 
première néceffitc , & demande le rapport de 
j•~rrêré du Confeil-general , ou le mo,llt,er ,le 
m:1nière à ie·Jr t"o.,rnir ..i-s f.:cout!> p•eflant5. Le 
Conft:il , le procuroor de la Commune en
tendu , arrête qu'il invite la J;;pu ca•l;}&a à. le 
rrJnfportcr au dén;trt::rnent pour v expoft:r leurs 
jlifles reclamatio •. >, J.: perl1;l~.: Jans fon .-:-rc::c~.: 

J"elatif à. l'exportation du pain. 

Led:nre fa.ice d'une adrdft: du Cor. !"cil-géJ>O:r 1! 

de la fociété républicaine des ( J•-' ..:u\1,t c!S & 

n\Ontagnards àc la rnumcipa:.r.: .:;e l onnctre; 

elle expofe lesmauv ais trai:enw ns 4u'eHc!i prouve 

de la part u'une fociété ariH: .... cr ... t.qu.: qui do

mine d.ms cette vi:lle. 

Un p'lrticulier fe préfente pm"· rr~ter f<'r

ment & partir enfnite pc>ur l'.trméc! d,_ la V ~n~ 
dée; ce particulier a déclaré qu'Ji,avo~t .fervt 
dans diffùens régimens francais; qu ,1 a ete pns 

par les Autrichiens; qu'i! a eu I'aârcflè de ~'en 
échapper. Cc particulier n'ayant pu lnfbfi<.r 
d'aucun congé, & paroilfar.L: Ltf peét, fur !e r~
qnifitoirc du pron1reur de la Com~lune_, ·re 
Confeil arrêre qu'il fera renvoyé à 1 ddmJOI--

rration de poEce. 

Une dtputation de la fe3:ion des Amis de la 

Patrit: pr~fente au Con1c!il un nouveau C'>m-
' l'df~r de miŒairc: pour les accaparcmens' a ~. 

prêter fon ferment' à la place du citoyen Batlly_1 
à. ui die fait le reproche de foiblelfe. Ce monf 

q r . 1 <.. ~ il n'admet pas n' d pas paru f uffi1ant ' e on e . . , 
1 1 '1 & pan-e à l'ordre du )our' mouve e no·.1ve e 11 u' 
fur C• qu'il n'a pas le droit de prononcer fur cet 

obj, t. 

. M r• fe préfente au Une dépurauon du r meum . 
, · r tant au maue Confcil-général pour temotgnc ' 

qu'au Confeil, la fatisfaél:ion qu'elle a det; moyens 
1 l' ·.,provifionnement qu'iJ, ont emp oyés pour at 1, f. 

· · nom de a-des fubfift:ances_, & les mvHe au . 
femblée-g.!nérale , dt' continuer à remphr tou
. . d d · d:Ii important, Jours d1gnemenr es evotrs at , . • 

. · bien mt'nte de en les affurant qu'Ils ont touJours . 
. M · i ique efr ordonn~ leursconcuoyen5. enuon cv 

au procès-verbal. 
1 feu a pris 

Les pompiers annoncent que e .. 
, [; 1 à d ux heures apr.,s 

dans la rue df. J ,:r;.~ a em e lh 
t:. le ma et1r 

midi ' q;]'nn de leurs chex~ a eu • . d e 
d • b & fa chute dangereufe faJr crain r 

e ,orr. er , ,. 1 , • f ra 
C f ·t b~ rv~ qu J ut L 

Pour fa vie. Le on e1 o e " r 
deux de ,es 

accordé des fecm~rs , & non.roe 
membres pour le vifiter fur-le-champ. 

. G' .d ,:. ievant 
Le citoyen Pierre--Ntcolas trau , -

garde de la ville' qui a fauvé le tréfor mcun~= 
a. b nn~nce au o 

Pal à l'évoque du ~ Oc;<O re' a · . 1, ée 
. . pou arm 

feil-général qu'il eft pJ"êt à paruJ' 

de la Vendée; mJis avant de partir, j] èépofe 
un ruban, marque de diftinél:ion qui lui a 
é1c! accord~e pc'·r fa vaLur & fon défintén.f
femem; en faifant ce dépôt, il diclarc qu'en 
r"iion de l'égalité, il ne doit avoir alicune dif
tindion, & recommande fa femme & fes deux 
enLam. Le confeil applaudit & ordonne la 
1oeouon civiq,.e au p1o .. ès-verbal. 

Le citoyen Defl:ournelles, membre du Con
feil- général & minifl:re des contributions , 
<u.L el.i:: ! s n-.n~: cL ens au Confeil, de L'envoi 
qu'il lui a faite d'une médaille accordtie à ceux 

des membr.:s de la. Commune du 10 août qui 
ont donné des preuves de leur courage & de 
!.::ur civifme; il àemande qu'il lui en foit re
n.iCe une dans h:~ archives du pot•voir exécutif. 

La CoJt.mune de Rouen fait hommage au 
Confci:. gJné1al d'une· méJtille qu'elle a fair 
f. a;-trer avec Je métal de la fameufc cloche 
nJmm.:i Gcorgt:! d' m ,o,fcs. 

L'on proc,de a la nomination de trois ad
mimfhateurs des finances; les citoyens Salmon, 
Lafnier & Godefroy ont réuni les fuffrage. 

Suite de l'adre.Jfe de la Jàciété populaire des 
Jacobins, Jëante à Carca.Jfonne, au Con
Jeil-G(néral de la Cvmmune. 

Louis XVI calomnia lt.s Jacobins·. il a-trahi, dé
chiré la Pa• lie; Lafaye te calomnia ledacohins, 
il a trahi la p:>trie; Dumourietcaloa:nia les Jaco
bins, il a rra hi h patrie. Ii fe fo,·ma dam Pari~ une 
Sori;;té, fots le nom de p, tJil!ans, pour calom
nit:r les Jacobins .J femblablt.:s aux Tyrans qui 

eurent la tél""'érité de faire la guorre à Jup ter 
pour le lhaffer de fon trône , cette foci~té eut 
le fol orgueil de vouloir dtitruire cet édifice 
polirique, qnc la raifon & la philofophie avaient 
ilevé; elle entaffa calomnie fur calomnie; mais 
la chlae de ces petirs géans ft.t at fli prompte 
que l'ccbir, & les Fcuillam ft!rent couverts de 
r;dicule. 

Frères & amis, écartons ces objets de crimes, 
d'horretir & de yitic!, fans néanmoins les perdre 
de vue, pou profiter de ces leçons. Que la Cor;[ 
ti tu rion r' publicaine que nous venons d'accepter, 
foit l'objet de no· re .1mour, comme elle J'efi de 
rwtre bonheur; faites-en connaître l'efprits à 
vos concitoy~ns ; qu'•ls y connoiffent leur& 
droits & leurs devoirs ; qv'ils apprennent à 
tl~chir devant Ja loi , qui nous protège tous ; 
qu'ils facheat que la fùreté des perfonnes & des 
prcpriétés eft la bafe d'une bonne infiitutioo 

politique , & que , dam un gouvernement où 
ces droits ne feraient poinr garanti~, il n'y 
auroit ni in<!ufhie, ni talens, ni génie , ni 
venus , ni bonheur. 

Frères & amis, noui avons juré la Républlique, 

une & indivifible , la liberté&: l'égalité; accom· 
pliffons nos fermem; Jne permettons jAmais qu'il 
leur {oit porté la plus légère atteinte i foyons 

toujolirs unir. dans !es plus grands intérêts de la 
par ;:oie , & la ligue des rois & des u-altres s'anéan· 
tira dans le dddporr: leur rage l~s d~vorera , 
comme la flamme fon alime 1t ; & fur les débris 
des trophées de la tyrannie & de J'orgueil , s'é
t .blira Ja fdicit~ publique. 

Signé, LACROIK, prr:fident , HEIRISSON, 

DAT, jècretaires. 

Copie de fadrej/e pré[ent!e à la Conventicn 

nationale , ét lue au Co.'lj! i ~-g. mir al de la 

Commune de Paris par tes membres de la 

foci.û républicaine de~ fans-culottes mon

t.zgnargl de Tonnerre. 

MANDATAIRES DU PEUPLE, 

Au momenr où la Conftitution doit rallier 
tOUS les citoyens, doit faire taire les rilffi<JnS, 
elles femblent fe rC:veillcr dans cette Cc. n':. une. 
Les fans-culottes forc.:s de lutter contre l'arif
tocratic la plus diilimulét: fe voient expofés aux 
plus grands dangers. Ils font infultés., menact s 
& frapjlt:s : ent1n ct.lte ville eH dans une agi
giration extréme, & préfen tc un tableau affiigant 
pour le~ an;is èe la libc:rté & de l'orda:, fi nous 
ne. prévenons les eff,·ts èes manœ,·vrës perfides 
de la fccic;é f'éant~.: à l'hôpital fous le titre des 
amis de la Réptlbliqt:e , compoféc de prêtres, 
d'ex-nobles & privilrgits , fonaionna:res pu
blics fufpendus , &c. , uous en ferons iofJilli
blement les viérmcs. Il fcro'r imprudent de 
garder plus long-tcmrs Ir filer.ce. La Conven
tion dl: notre réfuge; nous nous adrefi"ons à 
cil~~ avec confianct'. En cor.féqut:nce nous vous 

députons, Citoyens repréfenrans , fix de nos 
membres , trois de la fo.:iété des citoyennes 1 &: 
tr(lis de ·la foc i..'té des fims-ct1loues ; ils VOl$ 

dépeindront noue fituation :vous vous convain
crez. , citoyens 1epréfemans, combien elle efi 
critique. lls font chargés de vo1:s demander la 
nomination de deux comnufiaires pris dans . 
voue ft in , pour venir s'ioft.ruire des f.airs, & 
rendre jufiice aux pltriotes opprimés ; enfin ils 
vou~ afii1reront que nous ne cefferor.s de pro
fcli"!!r les principes de la montagne. 

Suivent les fignarures. 

P. S. A cette adrelfe fe trouvojt joint un 
extrait volumineux des minutes dépofés au 
fecrétariat de la municipalité de Tonnenc. 
Cette adrefic a eu tout le {ucc:ès que les patriotes 
devoient en attendre. Les commifiiires qui 
leur ont été accordé , conjointement avec les 
commilfaire:s qui leur ont tté accord..'s , con}oin

tement avec les membres du département, ont 
rc!t.tbli l'ordn:, & ont fait triompher ces det;x 

fociétés , en privant leurs ennemis , ceux de la 
Répablique , du droit de voter. La lifie de 
prtJieription fon nombreuf~ eft compofce de 
prêtres , de ci-devant nobles & autres privi
légiés. 

A dr effi â la Commune de Pa ris ,par les citoytfPS 
compojànt la jàciett' répuL/icaine des Jans
culottes de Tonnerre, (:/ par les citoyennes 
rlvolmi.onnhùes, amies de la Conflitution.,. 
ftl4tivement .zu:r J.·e:ratiotls que les patriotes 
éprouvent d~ la parc d'une nouJ•elle fociUt 
établie à Tonnerre. 

CITOYENs, 

Vous n'arprendre1. p1s, fans indigt1ation, 
q::~ k~ faa~-.:,iloucs d.:s deux (exes, qui clan; 
Tonnerce profefi"em & propagent avec ardeuc 
l::s principes de la montagne, font fous les 
poitinards des afiàffins & fans ceilc vidimes 
des intrigues des prètn·s, ci-dcvJnt ft!igneurs, 
nobles, privilégiés & tonélionnaires fuf pendus, 
qui fe font for.nés en fociété le :z.6 juin der
nier, fLus le titre des amis de la R:.ipublique. 

Depuis le commencemtnt de la révolution 
ces meffieurs n'ont edit: d'outrager, de me
nacer & de perfécu:er les patr~oles, mais de
puis troif> mois, c'efl: pc;11f.: à l'extrême; dar.s les 

premiers jours de mai, r.ous avons f..::lli être 
tous égorgés dans le lieu de nos féancc& dont 
les portes ont ét;; brifl:S, les bans ca.{[és & plu .. 
fi-::urs d'entre nous frappés, fao& avo.ir pu ob
renie réparation jufqu'd. p!C:.~cill. 

Dans les rues nous fommes journellement 
inli1hés, fi nous nous plaignons au magifl:rat , 
il efi infdté lui-même fu: fon fiége. 

Au lllrtir de l'audi<:nce du juge de paiK du 
3 de ce moi' , deux de nos frete& ont été 
affaillis par 2. ~ ar!O:ocrates, & fans les autorités 
conilituées qui ont accou-r11, ils ctoient perdus; 
nou& fommes obligcis u'c:utcndrc crier à nos 
oreilles; Jli.ve la plaine , à bas la ;nontagne , 
no' plaintc:s retlc!ot fans etfet, parce qu'ils font 
protégés par beaucoup de gens en place. 

11 p.uoît que ces mellie urs viennent d'adopret 
un nouveau 1 jO:ême de cabale pour s'attacher Je 
peuple; iJs copient tOUS nos aaes civiques, . 

Le :z.S juillet nous célihrârres l'apothéofe de 
notre infortnnt frère , Marat , ils ruent fon 
éloge funèbre le dimanche fuivant. 

Pour détacher le peuple de fes magifhat& les 
plus fdels, les plus :z.élés , jJs paffi:nt les deux 
&iers de leurs féance.s, régulièrement-, à vomir 
contre eux mille horreurs. 

C'efl: par.. fuite de c:e fyfl:t'me de diffamation 
qu'ils ont of.: porter en députation une diatribe 
iofame contre l'un de nos frères , le procureiU' .. 

fyndic du diftrid, dont la conduite civique hû 
a C(Ulllammenr mérité la confiance de ~Jutes les 
{.~;ntmunes ; ils ont eu l'audace de le rep.-é

f.::nter à l'admini!lwion fupérieure, comme 

ci~il & fectet agent dei Pitt, Cobourg &. 
H1unswick. 

La fuite d demain.. 

sëtn! le1 eommijf'aire1 tédalleuru , BuN, 
PAR.ls, CltËNAUX & GuroT. 

DE L'IMPRIMERIE D-ES AFFJCifES DE ~A COMMUNE .DK FAlll~ 


