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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Samedi 14 Septembre 1793 , l'an a.e. de la République Françaiie , une & indivisible. 
Séance du vendredi I 3 [eptembre, 

V N membre du Conf eil demande la parole; 
il déclare que le cimyen Boillor , boulanger , 
rue & porce Saint-Honoré, n°. 2.7, n'a ceffc: 
depuis le 9 aoùt jufqnes & compris le 10 'ep 
tembre, de cuire ~ délivrer chaque jo·1r au 
moins teiu foumëes , il a été jufqu à dix-huit. 
Le Confeil arrête: que mention civique fera 
tàite au proci:s-verbal , &: qu•extrait du regiftre 
fera envoyé à ce bon citoyen. 

Le procureur de la commune , après avoir 
txpofé le, dangers de la trahifon dans nos ai - 
mées , la nicelfué & les moyens de déjouer 
les traitres, il propofe que lt s pères d.: familles 
dont les fiis font aux diff..:rentes armées, fo enr 
invités a donner leurs ncms, celui de leurs bJ 
rJilluns, de leurs com2agnies & le lieu 0Ù ils 
combattent. Le !lut de cette infcriprion .. il: 
d'entretenir avec eux t.Pe corrcf pondonce ren 
dantc à les éclairer fur leurs vcri.ables incéré. s , 
& appr::.ndre c?eux tout ce qui peut nuire au 
bien de la republ ique- Le Ceru ed , ap-ès avoir 
applaudi au requitituire du pro:ur1::;1c de: la 
Commune, arrête qLJ'il [era cx..'.c..iré. 

Il obferve encore qll':l dl: de la plus grande 
importance de veille r à cc que les trot,pô d ; 
la Récublique foienc habillées, & q,i'd!t:s n'en 
durent pa~ les rigueurs de l'hivu; le bdoin e t 
preflanr , l'amour de nos frères d'armes exci1 e 
notre Iollicitude. Le Co' fcil prennant dans la 
plus grande confid..:rarion cer t c motion , arrête 
qu'une dépuration fe rranfpor: era au comité 
des marchés & même à la convention , pour 
les folliciter vivement, afin que ces braves dé 
fenfeurs foient habillés dans le plus bref délai. 
Un membre demande que touslesdrapsfoient 

mis en état de requifition , que l'on furveille 
fans eefie les accapareurs. 

Le Confeil après s'être fort occupé de l'in 
térér gc!néral & particulier, arrête qu'un com 
mitlàirefera nommé p,,ur recuei!iircc:s réflexions 
& rédiger une adrefle pour être prifentée a la 
<.onvention. 

Une nornbreufe députation des gar~ons bou 
langers fe préfente, ils [e pJaign~nt qu'ils font 
en requifition, qu'ils manquent d'ouvrage & 
for,t réduits a l'indigence, quoique les boulan 
gers déclarent qu'ils man<Juent de garçons . & 
fe plaignent injullement de l'excès du falaire 
fur lequel lefdits boulangers en ont impof é ; 
ils demandent que le Conf eil veuille bien nom 
mer des commiflaires pour examiner la juJbce 
de leur reclamarion & y faire droit. 
Un membre propof e pour occuper ces gar 

çons, qu'ils foient tenus de donner la lifle de 
lturs nom, & demeures , & ajoute que s'ils 
éprouvent des difficultés des boulangen , il dl 
un moyen de les occuper : c'eft celui de les 
employer à cuire dans les fours cvll.füuits dans 

quantité de maifons de ci-devant nobles , dont 
la plupart font vacantes, La propofirion eft 
vivement appuyée, & le Confeil arrête qu'un 
de Ies mcaubres fe tranfportera dans les feaions 
& fera, dans trois jours au plus tard, fon rapport 
for les fours vacans dans leur arrondiflemene , 
& fe fora acccropagner par uo gar~on bou 
langer, pour •'affurer fi les tours font en état. 

Le fubfritut du procureur de Ia Commune 
obferve que quelques boulangers malveillans, 
piqués de l'arrête du Confeil , pourroienr né 
gliger de fan e Jeun fournées ordinaires. Le 
Confeil a. rê-e l' ..:xi::cuuon dudit rcquifioire ; le 
Coofeil arrêre de plus que le pain cuit par les 
garçons fera porté dans les places publiques pour 
y être vendus & difüibut:s. 

Une dépuration des gendarmes de la trente 
troifième div fion , envoyés aux déparrernens 
de l't.ure & du Cavados pour en chaffer les 
brigar.ds qui les infelloient , fe rlaignenr des 
calomr.ies «pandues conrr'eux depuis Ieur rap 
pel par. le mir.ittre de la guerre. Leur pétition 
efl: ~ppbuJie, & tous les membres témoins de 
leur valeur & de leur civifme, leur rendent 
la ;ufl:icc qui leur efl due. Sur le requifiroire 
du fohfbtut du procureur de la cornmune , le 
Confe .l ar rêre qu'extrait des reg·{hes contenant 
routes les preuve~ de leur zèle & de leur fidélité 
à leur poHe , & que cet extrait leur fera dé 
livré comme un titre propre à repoufler la 
calomnie q.,e la malveillance a répandu fur ces 
braves gendarmes. 

La feélion de l'U nieé reprëfente au Confeil 
qu·..: les citoyennc.s qui one arboré la cocarde 
rricolor onr reçu des infulres de celles qui n'en 
portent pas. La feaion annonce q .1'elle a pris 
l'arrêté de ne laifler entrer dans fes alfemblées 
aucune citoyenne qui n'efi pas cette cocarde. 
Cer arrêté ayant farisfair le Coofeil , il a arrêté 
que le commandanr-genéral donneroir l'ordre 
qn';:.,cune citoyenne n'entreroit dans les pro 
menades publiques fans cette décoration rëvo 
Iurion naire, 

La foaion de l' Arfenal fe plaint du pouvoir 
arbirra.r e que s'attribue la commiflion des mar 
guilliers de la paroiffe Saint-Paul. Le Confeil 
pafle a l'ordre du jour, motivé fur ce que l'af 
femblée - génùale a le droit de réprimer les 
abus que quelques individus pounoiem com 
mettre. 

Du quartier-général à Saumur, ù 8 [eptembre 
1793· 

REPUBLICAINS, 

La garnifon de M.tyence, que je croyoisdevoir 
refier ici , n'y a que pafié , & dans ce moment 
elle dirige fa marche fur Nances; ce qui a for 
tement indif pofé l'efprit de ceux qui ëroiene 
fondés à croire qu'elle devoir fe joindre à nous 
pour la grande e:xplofion , qui doit éclater in- 

ceflammenr fur les brigands de la Vendée. Le 
ttmps nous apprendra fi Dubaillet, comman 
dant de cette armée , a bien ou mal fait en 
ordonnant fa marche fur Nantes, car ce fut fon 
avis qui prévalut dans le Confeil tenu à ce fujet. 
Quoi qu•il en foir, l'armée de Salomon. fous les 
ordres du brave Rofli1;nol , brûlant d'impa 
tience d'attaquer les rebelles, la premièrt., a 
remporté une vitloire importante hier près 
Brifiàc, dont voici les détails, que j'ai copiés 
fidellemenr d'après la lettre officielle du géné 
ral divifionnaire, 1 urreau, ;;drdfée à Roffignol, 
& qui a commandé cette aélion. 

:Jes Pont-de-Cé , k 7 [eptembre. 

Vous 3"t1 ordonné , mon général, au citoyen 
Salomon de fe porter à Briffac avec deux mille 
hommes, &: de-là aux Ponts-de-Cé , en atta 
quant les hauteurs d'Erignë qui le dominoient. 
J'ai accompagné le général Salomon d.ms certe 
expédition, qui a eu lieu ce marin a cinq heures, 
Les brigands qui occupoient ce pofte important 
l'ont lâchement abandonné à la vue des braves 
hullards du huitième , ci-devant neuvième r.:gi 
ment , & de la rrenre-fixième divilion de gtn• 
darmerie , q.ii marchoit a la tête de la colonne, 
Affuré de c e poile , le général S ilomon a ci u 
pouvoir me confier la direûion de fes forces ; 
& lorfquc ;e m'occupois de faire rétablir le ponr, 
que la nccefliré avoir fait rompre en quatre en 
droits, les rebelles fe font préfentës en force , 

. & ont attaqué mes avanr-polles fur trois co 
lonncs. Il ëroit alors neuf heures, & 1~ pont 
ne pou voit être rétabli qu'a trois; au{li ai-je alfLré 
les troupes qu'une retraite éroir impofli bic, & 
qu'il falloir vaincre ou mourir rour la Répu 
blique. L'ennemi, après avoir forcé mes rirail 
leors de fe replier , ~·dl avancé jufqu'à trois 
cents pas des redoute, d'Erigné, pu la colonne 
du centre Je l'attendois à cette diflance pour 
faire ufage de deux pièces de quatre qui , tirant 
à mitraille , l'ont forcé de s'arrêter , bientôt 
huit cents hommes d'infanterie , fortis des re 
doutes , le chargèrent par le front , & les huf 
fards par le flanc, & l'ont mis en déroute com 
plette. Sa force ëtoit de trois mille hommes ; 
j'en avois à-peu-près dix-huie cens; on leur en 
a tut deux cent cinquante à trois cents: il n'y a 
point eu de prifonniers Nous avons perdu huit 
buffards , quinze gendarmes~ quelquu bleflës, 

Je dois infiniment d'éloges aux braves trou- 
pes que J'a, eu l'honneur de commander, mais 
particulièrement aux hullards du huitième régi 
ment , guidés par le citoyen Danican , leur chef 
de brigade; à la trerue-Ïixième divifion de 
gendarmt.rie , dont la conduite efi· au-deffus 
de torr éloge ; enfin, au qua1rième, cinquième 
& quimièrne bataillons de la formation d'Or 
léans , & au vingt-deuxième régiment de chaf 
feurs à pied .... Nous partons cette nuit pour 1 
une nouvelle expédition , & j'efpère , citoyen 

général , vous apprendre demain de nouveaux 
fuccès. 

Le générai ce brigade TURa.EAU au 
général en chef ROSSlGNOL. 

Cette viâoire efiextrêmementimporcante en 
ce que cinq mille hommes des nôtres , placés 
aux Ponts-de-Cé, éto ent comme prifonniers, 
ne pouyanr faire aucune fonie fam être abforbés 
par les haureurs d' ùig1 é, dont nous fommes 
maintenant les maîtres. 

Le général Chalbos écrit Je Luçon que nous 
avons en le deflous dans une affaire. Comme Ia 
lettre n'efi pas très-claire , je ne vous fais pas 
part des détails, ayant peine à croire d'ailleurs 
que notre perte foir auff confidérable & aufii 
fatale. Quand je ferai certain de la vérirc , je 
vous la dirai. 

Je fuis enchanté que le rhéâ. re de la nation 
foit fermé , & je defirerois qu':1 l'avenir iJ ne 
foit repréfenrë fur la fcène que des pièces dont 
l'intrigue foitrenfermée dans ces trois principes: 
Républicanifme , amour & honnes mœurs , & 
poLr parvenir à ce but, il fo11droit pro me- tre 
aux auteurs des récompcnf se , foie civiques, 
foie pécuniaires, ou toute autre qu'on pourrait 
imaginer ; & fi l'on peru,er toit de 'oucr les 
1yrJr,s, que ce ne Ioir jam.ii~ que puur les rendre 
odieux. 

f ELIX, juge de la commiffion militaire 
1 

& co111miflàire national. 

P. S. Je vous er voic un jugement de Frere, 
dit Beauvais , ci-devant, qt.é no .re tribunal a 
cond rnné à mourir. 

Cof'ie de la lettre du citoyen Royer, foldat 
à l'armée du Nordi Lille, le 9 [eptembr« 
1793· 

CITOYENS, 

Fidel obfc . vateur , & pour ma feule ratis 
faclion, des opérations militaires, lorlque quel 
Q11es aélions fërieufes s'engagent aux avant 
poûes de Lille , dépar:emenr. du NorJ , Répu 
blicain par principe , je dévoilerai autant c,u'il 
efl: en moi tout ce qui tendra à paralyfcr le 
couiage de 110s brave, foldats, On prône avec 
une efpèce d'cnthonfiafme que tel bataillon a 
trahi en f1,yant .... Sam doute les lâches doivent 
être pu11is avec févérité. Mais fi l'on effr.iye le 
crime par la punition : on doit auffi récom 
per.f er l'héroïfme, & encourager la valeur pac 
la publicité. On ne dit point dans l'armée du 
Nord , tel bataillon s'efi bien montré, ce qui 
donnt:roit de l'émulation fans do1:te : c'e.fl ce 
qui m'engage de vous prdcn:er cette adrelle. 
Les Caits que je vais vous dé:ailler, citoyens, 
vous inttrelfcnt ; c'efi de vos parens , Je vos 
amis, vos enfans, dont le zele inf.uigable carac 
térife en CLJt toutes les venus hc:r ïques; ce 
n'cfl: pas {_tonnant, ils funent de voue fein, 

La fuite à demain, 
signé lu eommijfttires rédaéleurs , BLIN, 

PARIS &GUYOT. 

va L'IMPRIMERIE DES AFFICJI.ES DE LA COMM'CNE DK PARIS 


