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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 
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Du Dimanche i " Septembre 1793 , l'an 2.e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Seance du j amedi 31 août. 

LE procureur de la Commune obferve avec 
admiration la conduite des citoyens de la [cc 
rion d.r Panrhéon , &: leur humauiré à. l't!gard 
des citoyennes dent les maris font aux fron 
tières. 11, oni placé ces femmes da <s des lo 
gemens vacans , dépendant des biens nationaux. 
Il requiert que le Confeil nomme dans fon 
fein deux cornrniffaires qui fe tranfpor reronr 
.. u diparremcnt, afin de prier de eider dans 
chaque fe.:l:ion de pareils logement dans les 
maifons religieufes qui font vacantes. Le Con 
feil adopte &: arrête l'exécution du reqn ifi co ir e, 

La ft:aion de Quatre-vingt-douze annonce 
qu'elle a renouvelle fon comité de furveii 
Lnce , crle lit nnt: lettre où tous ceux qui font 
employés a la bibliothèque nationale ' à l'ex 
ception d'un ft.ul, font ariûocrat es , ennemis 
des Jacobins, de la Commune & de la Con 
vention. L'orateur demande que le Con îe il 
é;;•.1re bien ceux de cette feél:ion qui deman - 
,.'uont des cerrificacs de civifme. 

L.1 f ..:c1ion de la Cite den aode que la Corn 
mune arme les citoyens q111 partent pour ac 
compagner les convois, R..:nvoyé au corps 

mu 111c1p 11. 

La feaion de la Font.-ine de Grenelle an 
nonce l'inauguration qu'elle fera demain à 5 
heurc s preciies , des buttes de Pelletier & de 
Mara·. Dange , Henri, Lelièvre, Te!Tier, Billet, 
Heuflë &. Hébert font nommés pour aïliûer 
à cette cérémonie. 
LeConfeil nomme pour troifième ,quatrième, 

cinquième, fixième & [eptièrne adjoints à l'ad 
minifl:ration de police , Marino, Heuflè ,. Cail 
leux , Sol!lès & Cagn:mt. 

J .a feéhon de la Montagne ( ci-devant Butte 
de~-ivloulin~) demande pourquoi la loi qui veut 
'}UC les canoniers foient munis d'un certificat 
de civifme n'efl: pas exécutée. 

Par l'organe de Daujon , la commiilion des 
certihcatsde civifroe repond qu'un grand nombre 
de canonniers s'y font préfentts; ils palferont 
a leur tom; ~'il y en a plufieurs qui n'en ait 
pas demandé, & qui nc:anmoim foie nr occupës , 
cela ne regarde pas la commi!Iion. Sur le re-: 
quifitoire d'Hé.bert , on décide qu'il fera anvoyé 
un exemple de l' .. r rêté que la {..ommune a déJà. 

pris à. cet effet. 
On lie une lettre de Brulé, qui donne des 

nouvelles très -farisfaifanres fur la fit11ation de 
nos troupes occupées dans la Vendée. La voici: 

Leurre du citoyen Brusle, commij[aire du pou 
voir exécutif, au ,itoym Arbelti.er. 

Tu me demandes, mon ami, des détails to 
pographiques de la pofition de nos diff". rens 
curps d'armée près les côtes de la Rochelle : 
voici leur 6.tuation, Prends la carte , cherche 

Nantes & remonte la Loire L'armée de Nantes 
marche fm le port Saint-Per..; pour reprendre 
Machecoul. 

L'armée d' Ancenis contient les rébclles , qui 
font portés de I'aurrc rôté de l:i Loire à Saint 
Florent, & i'on s'envoie refpecrivement des 
balles & des ~onlets. Cette armée va renforcer 
celle de Nantes, parce: que la marche for Ma 
checoul forcera lesbrigvnds à abandonner Saint 
Florcnt. 

A Angen nous avions un corps de troupes 
placé dans Ls ponts, en préfence des révoltés 
qui iuquièrenr nos avant-pufies. 

N o us avons à. Saumur 7 à 8000 hommes, 
commandés par Santerre, qui dè provifoirement 
géni13.J c n ~h,:f de toute l'armée , d'après un 
évènement dor.i je vais te rendre compte. Cette 
armée dl campée en partie fur les buttes de 
Bournant, à une lieue de Saumur; I 500 hom 
mes font dans le château que l'on fortifie. 
L':ivant-garde eH cantonnée à. Doué, qui con 
tient & inquiète une armée ennemie de 4 à ~ooo 
brigands pofles à Coron ; cette avarli-.;.de 
poufie f e- reconnoiffanc<:sjufqu'à Viki..:s, ;_ oron 
& fl r;; enton, Tout fuit devant nos huflards , qui 
nous ramènent force prifonniers & befliaux. 
Cerre armée eft, en grande partie, compcfée 
des Par.Ïiens, 

A Chnon , fur la Vienne, nous avons un petit 
corps de t r oupesÏous les ordres du g:néral Rey, 
cela forme, en quelque forte, l'.i.vant-garde de 
l'armée de Tours. 

A Tours, nous avons, indépendamment de 
quelques bataillons nationaux, la Iuperbe & la 
brave gamifon de Mayence , fous les ordres 
d'Aubert du Bayet .. Cette armée part demain 
pour Chir.on , & enfuite camper à. Saumur. 

Je vais aduellemenr te faire Yifiter I'armëe 
de Niort. 

Nous avons à Saint-Maixent 1500 hommes. 

.A Niort 3000 hommes. 

A Fontenay-le-Peuple 8 à 9000. 
L'armée de Luçon ci~ au-del a de Chantenay, 

& compofée de 9 à 10000 hommes. 

L'armée des Sables a pris la Roche-fur-Y on, 
& couvre la gauche de l'armée de Luçon, qui 
eft au cœur de la Vendée. 

Tu vois par ces dif pofirions , que les rébelles 
font cernés de toute! parts, que nous fommes 
en nombre fupërieur , & que la guerre doit être 
terminée fous peu, à moins de ces évènernens 
extraordinaires que l'on ne peut pas prévoir, & 
que le patriote redoute toujours. 

Nous avons aujourd'hui célébré une fête fu 
nèbre en :'honneur du général Meunier, natif 
de Tours, bon citoyen, bon gënëral; & favant 
diftingué. Le général Meunier eft mort au fiige 
de Mayence. 

Roffignol, général en chef, bon fans-culotte 

& brave comme fon épée, s'efl re ndu a Niort 
pour prendre conno iliance de la pofirion des 
armées; il a été falu;: à fun arrivée à Chanto 
nay, par un arrêté de Goupillcau & Bourdon, 
qui le defiitucit. C'; fi 1.1 'le nouvelle intrigi:c 
qûi va être connue & dejouée par le cornmité de 
falur public. Tu trouveras éuange qne deux 
députés deûieuenr un général en chef, lorfqu'il 
y a dans l'armée fepi à hu.t députés. Les autres 
reprefenrans du peuple qui foot a Tours ne vou 
lant pas donner le fp.::él: .cle fcandaleux de l'an 
roriré fuperieur diviLe ernr'elle , aulicu de 
calfer l'arrêté pris à Chanronav , ont préféré 
renvoyer H o.li gool avec un de leurs colicgues, 
pour rendre compte de ces f~i1s au comité de 
fa!ur public , & donné le commandem mr de 
l'armée à. Santerre. Celui-ci me charge de dire 
aux patriotes de Paris, qu'il ne peut p~s en 
rrereair avec eux une correfpondance [uivie , 
attendu les occupations dont il e.i Iurcna .. g.:. 
li me paroît q\!e la princ ipale caufe de la fcif 
fion des Jépurés de Niort, c'dl qu'il [o nt pro 
priét aires dans la V endée , & ne veilc nt pas 
exécvrer le J;:crét qui ordonne qat rcut ~·era 
brûlé, &c. Nous avons les plus graudc;s efpë 
rances de voir finir cette guerre de briganJs, 
c;ui auro.t <lû êrre terrnincc par q •e1'1•:(s bri 
g .ies de ge ... (;,,nocc.ie; dlij., même nous dcli 
bëi ons fi nu-s irons prrnùrt ncs quartiers d'hi 
ver en .Efpagne ou en ,-\ng:c:cH~; mo n avis 
dl que nous 1··ulitions des troubles d',d,mdes 
pour tn~'.i.,îner ie Lcop.rd Cette .,ère féroce 
domptée , l'Europe nous. donnera' la pai:{ eu 
plutôt la recevra de nous, Conragé, la cun 
vemion prend de grand s rnefures & Ïauvera 
la patrie; vous autres pai riores , rellez dans les 
u.urs de Paris; déjouez donc, une fois pour 
toutes, les accapare un, & que le peuple puifle 
avoir ou pain. .1: our nous , nous rérahliilons 
les Iociérés popu iaircs , nous entretenons I'efprit 
public & nous les mettons au pas avec Paris. 

Lettre d'Hanrlot à la Commune, 
CITOYENS, 

J'ai reçu avec· l'arrêté du Confeil-général de 
la Commune du 29 de ce mois , le rapport du 
confeil du Temple, fur neuf volontaires qui 
Ie font prëfenrës le 28 pour y faire leur Iervice 
comme rempiaçans , fans avoir de lettre de garde, 
Le commandant de la foi.ion de Quatre-vingt 
douze venoie de me faire part de cette atfaire 
au momerie où j'ai reçu votre arrêté; le motif de 
leur retard pour fe rendre à leur fervice efr 
qu'ils defcendoient la garde de la convention, 
d'où ils ëroiene foni à deux heures après midi , 
&: en fe rendant à leur feâion , on les a en 
voyé au Temple pour y complerter la garde 
de la feaion , & il eft à préfumer que les fer 
gents-majors des différentes compagnie, d'où 

. font ces remplaçans , ne fe trouvant pas là. 

1 
pour le moment, ils fe feront rendus au Temple 
fans attendre leurs billets de garde, Tels font 

les rer.feignemens que m'a donné le commandant 
de la feétion; mais comme je Cens parfaitement 
qu'il ef] néceffrire qu'il n'y ait pas de rempla 
çans au Temple, je vais renouveller les ordres 
pc•ur qu'à l'avenir on en admette pas dans ce 
fervice. 

Le commandant-général , 

HAN Il I O T. 

Extrait des déliberations de rajJemhlù générale 
populaire des citoyens des ci-devant pays de 
Li-ge , 'Franchimont, Flavelos & Lagne; 
féante au ci-devant palais Cardinal; ti af 
jilite â la /ocüté des J acobins à Paris. 

Le fecrétaire fait ledure d'une lettre du ci 
toyen Cbapuis, membre, à l'adrt:flè du citoyen 
Colfon , archivifle , en date du 2.4 août, à An 
napes. 

Le citoyen Jardon, commandant d'lln batail 
lon Liégeois , en cantonnement à Annapes , 
voyant un cancnier pleurer de rage de ce qlie 
fun canon, un obufier & :ts cailfons étaient 
tom lés au p.iuvo.r de l'cnnerni , <le mande aux 
dragons du fi~1èmc &· à l'i11fa:.rcric pe11 nom 
breufC" qui éto it dans les envn ons, ~'ils permet• 
troienr cette injure aux braves canun., rs qui ne 
vouloir t';.s ab. ndonncr fa pièce; ces braves ré 
pu blicains , malgré la [!périoriu: de l'ennemi, 
ont nvont ré tant de courage en fonçant & cou 
pant les traits des chevaux, qu'ils cnt délivré le 
canon , l'obufier &: les caiffons fans efluyer la 
moindre ptne. Signé. CH.HUIS, capitaine, 

L'aflen.bléc arrête que copie fera communi 
quéc à. la Commune de Paris, à la fociëré des 
amis de la conûirurion , & requiert le citoyen 
rëdadeur du Journal de la Montagne de l'inférer 
dans fa feurlie, 

Signé BE H R, I'réfidmt. 
B.ER.N Aao, Secrétaire. 

É T A T D li I p RI S O N. S, 

Conciergerie , i~o 

Grande Force, 396 
Petite Force, 14-3 
Sainte Pëlagie , 117, 

Madelonnettes, 91 
Abbaye, dont vingt ... deux militaires & 

cinq êrages , 90 
B~ITT, VI 
A la Salpêtrière , 97 
Chambres d'arrec, à la Mairie. 3 S 
Au Luxe~urg , 7 

T o TAL: 'S97 

Etat Ûfil du 30 aoat. 
Mariages7 ,di"~ 6, naillànces S7, dleès 6S, 
sig11e les cammi.ff11iru rédaéleul'I, B.LIN 

PAlllS Ge GUYOT, 

DE L'IMPRIMERIE DES .AFFICli:ES DE LA COMM'CHE DB PAR.I·S 


