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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

Du Lundi 9 Septembre 1793 , l'an 2e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du dimanche 8 [eptembre; 

LE ciroven Pay autte , membre du Confeil, 

010nte a la tribune & annonce qu'une dépuration 
de Villeneuve-fur-Seine vient offrir au Confeil 
le fupertlus de fcs grains pour nou I rir leurs 
t:ouragemc frères de P <iris. Cette adrelfe a été 
très-vivement applandie. Le Confeil en a arrêre 
l'infercion aux affiches, ainfi que la réponfe du 
citoyen maire. Mention civique a cré orJonnée 
an procès-verbal, & l'accolade fraternelle a ét e 
Jonn~e aux acclamations du Conf til & des 
iribur.es. 

AdreJJe de la Commune de Villeneuve-fur-Seine 
au Confûl-gén.éral de la Commune de Pa ris 

CITOYENS, FR.ERES ET AMIS, 

La commune ne Villeneuve-fur-Seine nous 
députent vers vous pour vous apporter Ion vœu. 
L'arrêté qu'elle a pris & que nous vous remettons 
vous prouvera quels ont toujou-s été fes Ienrirncns 
pour nos frères de P aris , le defir qu'elle a de 
leur donner des preuves de fon dévouement 
particulier. Quant à. nous, organes de nos con 
citoyens , nous fommes heureux de leur choix, 
plus heureux encore de pouvoir vous dire q11'il 
n'en dl: pas un d'eux, pas un de nous qui ne 
vive & ne foie prêt a mourir pour nos frères 
de Paris, pour la République une & indivifih!e 
qu'ils favcm fi bien dc'.fendre, & pour cerce 
Ji!,mè chérie qu'ils nous ont donnée , & pour 
laquelle nous faurons aufii mourir en la dëfendanr, 

Réponfe du citoyen maire. 

C'efl: le propre du gouvernement monarchique 
d'abaifler Fame , de refferrer les affeérions , 
d'établir l'égoïfme : c'dl: le propre dn gouver 
nernenr républicain d'élever I'arne , d't:teodre 
les a!f.;étions, de develop aer & d'entretenir 
les fentimens. de fraternité. Les citoyens de 
Villeneuve-fur-Seine en donnent l'exemple 
& le pn,uve. Ceux de la Communc de Paris , 
fc:nfibles rom me ils le doi ven t a l'offre de l'ex 
cèdent de leurs fubfitlances , & conferveron t 

à jamais un fouvenir qui les attache à la Com 
mune de Villeneuve-fur-Seine. 

Un membre du Ccnfeil obferve que Fa van ne 
a été mis en arrefiation ~ & que le procès 
verbal n'en motive pas la caife. Le Confeil 
arrêre que le procès - verbal fera mention que 
tette arreûarion dl: fondée: fur ce qu'il a droit 
de faire arrêter les gens fufpeéls. 

Un autre membre annonce qo'il a entendu 
faire l'éloge dans la fociété, des fages mefure 5 

qu'il a pris pour épurer fes membres; il demande 
pourquoi le département ne feroir p.is de même. 
Sur cette obfervarion , le Confeil arrête qu'il 
fora envoyé au département l'arrêté qu'il a pris 

pour cette épuration , avec invitation de mon 
trer cet exemple à tous les corps conflirués, 

Les cornmiflaires nommés par le Confeil font 
leur rapport fur le local des écoles de droit; ils 
expofent que les profdfeurs ont des logcrnens 
beaucoup trop vaûes , & qu'il efi poffible d'en 
extraire quelques pièces ponr loger les femmes 
& enfans de r.os frères d'armes. Le Confeil ar 
rête le renvoi de ce rapport à la comœiflion 
des domaines nationaux. 

Le citoyen Prudhomme fait hommage d'un 
volume contenant les crimes ces empereurs. Le 
Conf1::il ordonne ia mention civique au procès 
verbal & l'envoi de ce volume a la bibliothèque 
de la Commune 

Adrejfè du comité de Jû.rtté municipale aux 
citoyens offi.:ùr~ municip aux de la Com 
mune de Paris. 

CITOYENS, 

L'auteur du Courrier Français efl bien éloigné 
de faris.aire nos defirs; il s'efl: contenté de 
mettre purement & fimplement notre lettre 
dans fon n", 2.4 ~, fans l'improuver ni l'approuver; 
& rious penfons que fi fon travail efi fait avec 
dc Iicarefle , il ne do.r pas craindre de le com 
promertre , après les nouvelles officielles de: 
i\1arfeille. Il efl: de la plu, grande fageffo & 
politique que des coupables foient connus ; mais 
que ceux qui n'ont ceflé de faire leur devoir , 
reçoivent le prix de Jeurs travaux. 

Dans ce même n°. 2.4 3 , il parle de la gar 
nifon de Valencienne! ( ainfi que plnfieurs 
J ournalifles ) il ne ddigne nullement ceux qui 
ont fait faute ; il dit feulement : une partie 
de la garnifon a é:é gagnée par l'or du 
prince d'Yorck, &c. Et dam le Moniteur ( La 
divifi"n du génér.il Boillot , &c, Comme pcr 
fonne n'ignore <jUe ce dernier efl: de la Côte 
d'Or , & qu'il commande des bacaillons de ce 
même Jé·parrement; jugez je vous prie, citoyens, 
du mauvais c:ffet que cela peut faire fur nos ba 
taillons: la même chofe eft arrivée à notre fe 
cond ;, ia prife de Lnngwy; on reconnu leur 
innocence , mais on n'a pas puni les coupables, 
voilà le plus grand mal. Il efl: certain qu'à 
Valenciennes il y exifloit des traîtres, mais dans 
quels coi ps exifioient-ils? c'efl: ce qu'on ignore 
en lifant les papiers publics. Les cornmandans 
de nos deux bataillons s'en rapportent aux re. 
préfentans Cochon & Boillier poui Jeurs con 
duites, & nous defirerions que cela fût connu 
au plutôt ; car vous fencez , citoyens, auffi bien 
que nous, le mal que cela peut faire de toute 
façon. Nous ne vous mettrons pas fous les yeux 
la conduire qu'ils ont tenue depuis qu'il5 font 
fortis de leurs foyers , mais bien le chagrin 

qu'ils peuvent reffenrir ainfi que nous d'une 
pareille inculpation. 
Il vient d'être arrêté chez une ci - devant 

nommée Surmain , à Auxonne , pour plus de 
60,000 liv, de draps propres à habiller nos vo 
lontaires. 

Nous vous donnons avis qu'il y a un nommé 
Guffroye, dans votre ville , qui tient une im 
primerie ; il fait un journal fous le nom de 
Rougyjle en védette : & comme il efr remarqué 
dans la lerrre où nous avons trouvé cette anec 
dote , que ce nom 1.'efl autre chofe qu.:! le 
nom retourné de l'imprimeur, & qu'elle étoit 
adretfée à une perfonne.fuf1,céle de cette ville .. 
c'efr ce qui nous a décidé à vous en faire parc. 

Nous femmes très parfaitement. 
Sui11mt les fignutures, 

Lettre du minifl:re de la guerre, accompagnée 
de foixanre exemplaires relatifs à la requifirion 
de la force armée dëcrërëe le 1. 3 août , avec 
invitation de les faire remettre aufli-xôr par des 
ordonnances aux 48 feclians. 

Un membre du Confeil adreflanr la parole 
au citoyen maire , demande en quel état eil: 
l'exécution du décret qui ordonne qu'il fera 
formé une armée révolutionnaire, Le maire 
rend un compte fort fatisfaifant ~ annonce q11e 
dans le plus court délai cette armée Iera en ac 
tivité. 

Le procureur-fyndic dit que cette loi plaît 
beaucoup aux républicains des divers dèparce 
mens , qui s'empreflcnr vivernemde l'exécuter. 

Les citoyens de la Commune de la plaine 
des Sablons demande que celle de Paris lui falfe 
des avances en pain ou farine pour fobvenir à 
leur exifl:ence; ils expofenr qu'ils font dans la 
plus extrême difene. Le Confeil quoique tou 
ché de leur Iituation , leur expofe l'impoffibi 
lité d'accéder à leur demande, attendu qu'il ne 
peut dif pofe r de la nouriture des Par liens, que 
d'ailleurs il ne peut pas plus adhérer a leur de 
mande qu'a celles qui leur a été faites par d'autres 
municipalités environnanres ; le Confeil les in 
vite à retourner chez le miniflre avec l'arrêté 
du (. onfeil. 

Extr ait du regif}re des dêlibérations de la Com 
mune de Yilleneuve-fur-Seine , di{lria de 
Corbeil, dep artement de Seine fi Oife. 
L'an mil fept cenr quatre-vingt-treize, l'an 

deuxième de la république une & indivifible, 
le 8 Ieptembre , la Commune de Villeneuve 
fur-Seine, difl:ria de Corbeil, dépar,,.ment <le 
Seine & Oife , aflemblèe en la manière accou 
tumée, le citoyen maire a dit au nom du con 
feil-gënéral r citoyens, vos officiers municipaux 
ont fini le recenfement de, grains ordonné pat 
la loi. Il en réfulte que , déduétion faite des 
femences de la quantité firic1e en néceflaire 
à la fubfiflance des habitans , vous avez un ex 
cédent d'environ deux cents feptiers de bled- 1 

froment pour faire face an, requifitions pour 
les befoins de la Répnblique, de nos frères des 
armées & des départemens. 
Des applaudiffemens univerfels ayant fuivi 

cette déclaration , un citoyen a demandé la 
parole & a dit : « Il efr de principe, citoyens, 
quc: celui là qui pofsède au-delà de fes befoins, 
doit l'excédent à la fociété. Il efr encore vrai 
de dire que celui là qui le cacheroir 1.4 heures 
feulement, feroir infiniment coupable. Vous 
n'ignorei pas les befoins de nos frères de Pa 
ris, de cette ville qui renferme ce qu'il y a de 
plus ardent & de plus chaud amis de la libc:rré; 
de cette ville qui peut feule vous affurer en 
comprimant lei malveillans & déjouant leurs 
complots; de cette ville enfin qui merite non 
feulement le facritice de nos joui!fances, mais 
encore celui de notre néceffaire s'il en éroit 
befoin. Je demande en confcquence que l'af •• 
[emblée dreffe procès-verbal de la déclaration 
des officiers municipaux , qu'il foit nommé 
une députation pour en porter copie , ainfi 
qu>! de votre délibération , an confcil-géncral 
de la comwune de Paris. Qu'elle foir chargée 
de lui offrir tour l'excédent de nos grains en 
raifon d'une quant ire qi.elcoaque par [ernaine , 
pour avoir le temps de battre. Enfin , de faire 
pafler copie de la délibcrarion & du procès 
verbal an diredoire du diflriél & a11 rninillre 
de l'intérieur, afin qu'rl puifle fe concerter & 
concilier les moyens de fati\faire aux bcfoins 
de nos frères de Paris, de ceux des armées & 
des départemens. 
Cette propofirion terminée, tous les citoyens 

de la Commune fe font écriés : ce font nos 
vœux, nos [entimens ...... Aux voix ...... Aux 
voix •.•.•. Non feulement notre excédent , mais 
tout ce que r,ous poffedons efl: au fervice de 
nos frères de Paris. Enfin, le citoyen maire 
ayant mis la première propolicion aux voix , 
elle a été adoptée à l'nr,animité , avec cet 
amendement que la dëputarion feroie en outre 
tenue d'atfurer la Commune de Paris, de la 
part de tous les citoyens de Villeneuve-fur 
Seine, que réduits à donner à leurs freres de 
Paris jufqu'au dernier de leurs grains, ils fc 
trouvère lent encore heureux de mourir pour le11 
faire vivre un jour de plus. 
En cooféquence l,afü:mblée a nommé pour 

porter dans le jour copie de: la préfente délibé 
rarion au Confeil général de la Commune de 
Paris , les citoyens Bracony, maire; Maguaut 

7 
Guerard , officier ; Bria , André Papavoine , 
Jean Legendre & Efmery; &: charge la mu 
nicipalité d'en adrc:trer pareillement copie au 
Ministte de l'intérieur & au dire&ire du 
dis1riél. 

Fait à Villc:neuve-fur-Seine lef dits jour & 
an d-deflus, 

Pour copie conforme. 
Strtn.é B11.ACONY 1 maire ; B.R.IA. ,façrét11iu-. 

greffi~r. 
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