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Du Jeudi 16 Septembre 179 3 , l'an 2 e. de la République Francaife , une & indivisible. 
Scane.: du mereredi 1.~ feptem~rt. 

LESieLlnesdtéfenfeur, de la fc.élioo des Gardes 
françatle, au n mt.re de 700 , d«klarcnt q~e 
, la Joi u,: les 1-à pa, uns en reqn1fit1un, leur 
feule vuioo!C & le defir de défend1 e la plus 
be1ic des cal:fe!i, la liberr, , eùr arme leurs L.~~ 
vuu1· punir les celpo-es coalifés. 

lJ u ditcolir~ dl prnnonc1,; & plufieurs co r· '..; rs 
font cnanrés , de vils applauèi'1t:mem ies .. c 
C,Oll'lpagnem. La demande 1..·.t .air e de les ;~ 
f,r~r JUJI aih~hes; le procureur de: la co,,,:,it:i,l 
n:ql,1dt q11e iout les chants qui ont faii. 
li: ch.i:me ùu coute1i-géner,tl, foient recueillis, 
impr:mc:i & uÜ,flbue~ .t .ot,-. nos jeunes dëfen 
h:,,n av 11,t leur départ. Le confeil adopte ce 
requilir0ire. 

L:. c:w:, en t'or::fiier, -r.embr e dll çonfoii 
g,;t,,:1al, le ylaint de l'.irrt- é i evere q.::-i. pns 
le co11fc1l , & J'ètre la premrere v icein.e <l<! 
cene Lvérite. Le procurnir d la commune 
obferve que cet te rcclarnauon concerne la po 
lice du cot;I<. il; & que dans ce morne nt r.ous 
O\!VODS 1ouir de la douce L.t1sracl,on 'ecr e :ivec 
ces braves dtfenleul's. L'on palle a I'ordc du 

)OUI. 

La feélion de la Montagne fe préfente ; elle 
reclarae avec emprdfernenc le calernement , 
l'infüuaion & leur prompc départ. L'un d'e•1x 
imerprête de Ics carnarades , dit : point de lie, 
un local & de la pailu .. nous futfa. V ifs appuu 
diff~mem. Q1oand au lob.u , la commiliion pro 
met qu'ils Ieront logés dans le plus court delai , 
6: le procureur de la commnne entendu , le 
eocfeil arrête que des demain ils recevront la 
paye qui leur elt due depuis leur réunion. 
Les fans-culottes en requifition de la feéfon 

du Fauxbourg du Nord fe préfente au confeil , 
& renouve llent le ferment qu'ils ont prêté dans 

la fi1,ctnté de leur cœur, 
Une dérutation des canoniers de Paris, re 

préfenre que leur nombre fe trouve beaucoup 
diminué par la req·•ifition des jeunes get1!» de 
leur corps. Le confeil prenant dans la pl us 
gr1nde confid~ration cere repréftntation & 
les dangers qui pourroient rëfulter de cette 
diminunon , arrête qu,une députation fe tranf 
portera a la convention Pour demandd en leur 
faveur une exception à la loi. 

Le fubfütut du procureur de la commune lit 
une lettre du citoyen Beyder , capitaine au 
rroifième bataillon de la république , a l'armée 
de la Mou:llc, adreflée au citoyen Follope , 
ofiicier municipal , il lui fait des détails con 
cernant une affaire que les troupes de la rs.:pu~ 
blique ont eu 4vec les f ruilic.:ns. V oi~i ce qu'il 
raconte : 

"Le généial m'envoya avec ~o hommes en 
avant, en tirailleurs; )'avo1!> avec moi votre 
brave fils ~ nous avum fufillé l'rès de :i. heures 

fan, a~-::dc:'\5; ma:• l'artillerie r1'eut pas plutôt 
e.-voyé une trentaine de [;. ,; · !è ·s , qt1e l'en 
n..::rni fe dc:'ln1fqua de d.«: .er _ , bois ~: nous 
inonda de bo11ln~. li,,·'.,, . . -:n m:!ic 1:0;1,mes 

. N 2.~i I!,\_;.,, ...... ., ... _ il ,1... .. . • qut: c1r1 ... _~·~·t1·~ • ous 
n'eÎlmc~ que .c L, t l ' _ _. ;,attre e'.1 ,L· r s-te, \o erre 
brave fi:s a p, _ · . ·.: perdu 1 11 .ir ,s ( le droit ). 
Ce è'.: ·ve r..:?· .. ::cain n':. p .. s eu füôt n.:'.ll 

le co1,p .1ui a L :fé fon fufil , qu'il a dit d'un 
ai; ,-ourageux: l.·,.u.·agt mes c amarades ; /ai 
1u1 .ir as de mains, mais Pum»: .:jf encore au 
[ervice dt' la republiço». Le confeil après avoir 
a pplaud i à cet aae <le valeur, a arrêté que men 
t .o n civiqu, \·coir inféré au procès-ve:bal, & 
que I'e x n.i.r cr: Icroie envoyé an jeune guerrier 
Fallope, 

Une députation de la fe&iotl tlu Finiûère 
den.and; qu. la commune veuille bien leur 
procurer un tableau des drorts de l'homme ~ 
du citoyen, & demande au confeil qu'il nomme 
de f es rn embres pour affiller à l'inauguration 
des buO:es de Lepelletier & Marat dam, leur 
falle de La;ouski. 

Une autre députation de la f.:dion de la 
Fraeernirë annonce au conf eil qu'elle fe forme 
en aflernblëe populaire. Le confeil leur donne 
aél:e de cette d~claration. 

Une dépurarion de la Réunion préfente un 
arrêté qu'e lle a pris en aflemblée - génJrale, 
qui confifle à exiger des femmes religieuf,s, 
& autres a<fc:z fanatiques pour mëprifer notre 
faintc conflirurion , le fermera prefcrit par la 
loi ; elle conclut en confëqne nce qu'il ne foie 
délivré aucun certificat de r~fidcnce que ces 
perfonnagcs n'euffent prëalablement prêté le 
ferment exigé pu la loi. Cette propofition efl: 
convertie en motion , & le confeil a arrêré l'exé 
cution & l'envoi à toutes les feélions. 

Un père de famille accablé de mifère & affligé 
de la pertt: d e la vue, implore les fecours du 
confeil-genëral. Le confeil arrête qu'il lui fera 
dJlivré t'rov,foirement unefommede i oo liv. Le 
fobfiirnc du procureur de la comme entendu, 
le confeil arrête de plus qu'il fera f.,it une 
aJrcffc a la con /ention , ponr qu'elle procure 
aux malheureux une retraite & des Iccours <l'au 
tant plus promts, que les befoins font plus 
preflans, 

Adretfes lue, dans les ft!ances précédentes. 

La /ocié.te populaire de Ver/ ailles, à [e« [rere« 
de Paris, 

CONCITOYENS, 

Des bruits infâmes ont été répandus contre 
nons ; on a ofé dire que nous voulions affamer 
Paris, & romprt les liens de fraternité qui nous 
uniffoient avec !ui ; ces bi uits cous faux, tous 
dénués de fondement qu'ils Ioienr , ont excité 
notre jufie inJignation , & nous venons au mi 
lieu de vous rour en effacer jufqu'à la moindre 

trace : affamer Paris; ô ciel! qnclle ame c!i 
minclle auroir pu conce -oir cer .ibîurdt· & c~1: 
crable dc Ilein ? AfLw:er Paris , le ce n.re de la 
R,:pi~brqt'e. l.i -l.ic e fo1 te tic la tbe rr é , & c'efl 
nous qu'on ace.Je J, ic , ,1::!r,:, : .h .1 Lit:~ do ur e , 
ctc. y ens , CtL x qm lc l'·r r. .- ~s, r., 1,I p .. a ions arro., es 

, ' l C' ' ) font incapabre s 1...'.ti; ,., .c r vn 1,u. rait qui -rs 
prouvent , & nou- c11 pourrions citer rniiie qui 
les renve rfcnr ; Ls rui.rs même de cette ciré 
offrent aux regards !r:. iémo;gnagcs de votre 
fatisfaa:on & de v-nr-: recornciflance envers 
les habit ans de notre d .parte.r ent, 

Citoyens, il n'dl que les <le(p~:,:s, il n'ell 
que les agens de Pitt & de Cobo, . J qui puif 
f ent me.iirer cc projet dcilruéleur de la Répu 
buque : mais les amis uc !a liberté, les Ver-. 
Iaillois fur - tout , r;;po1 '.1cro11t 101:jnu:s avec 
hor reur , loin J~ chr rch: ,· i atLmer Paris , il, 
partageroient l'lmô~ avec lui jufq1;1;,\, dernier 
morceau de fes fubfifian,es : on dit que nous 
voulons rompre notre étroite alk :,,., av c c 
Paris; eh! comment ferions-nous ainû devenus 
ti peu femblables à. nous - mén1Ls ; comment 
aurior.s-nous renoncé en un jour à. coutes nos 
pcnfées , à tous nos fcntimens , à toutes nos 
aaioits ; depuis le commencement de la révo 
lution , avons-nous varié une feule fois fur le 
compte de Paris? depuis cette époque a,•ons 
nous cdlt'. de <lor.ncr d~~ preuves d'attachement 
à fcs hal,it;ins , à'a!fentimt.ns à. fes principes ? 
en 1789 Paris a envoyé des cohortes guerri~rt.s 
pou.r enchJîner un tyran & fa co,,r qui conf 
piroient dans l'ombre ; 1:ous nous femmes 
éla, c~·s avec Paris dans cc rnc,,hat l(bérateur 
de la France ; en 1791 Paris s'dl: levé tout 
entier pour faire entendre la voix terrible de 
la v/rité à ce même tyran enhardi par la pa 
tience du p~uple ; nous nous fommes mis étroi 
tement avec nos amis, & nous avum oppofis 
les premiers une opinion libre & énergique à 
ce concert d'opinions d.iparccmtncalcs, l'in 
furrcélion populaire ; au 10 août , Paris a rcn 
vedi.: le tyran & fon tronc; l Îa-prem1èri: nou 
velle du danger des patriotes nous avons fai{i 
nos a; mes, nous a\'ons volé à leurs f cc ours. 

Depuis ces temps à jamais mémorables, des 
traîircs après avoir vainement effayé àe con 
ferver un tfpoir au def potifine da11S la pcr 
fonnc du dernier dl! nos rois, ont empoifonné 
l'opinion publique & accumulé les accufarions 
les ph,s odieufos contre Paris ; ils vouloient 
comme les tyrans coalifts , dont ils font les 
vrai minifircs, armer la France entière cori:rc 
vous , & fapper ~n vous perdant la liberté juf 
ques dam fcs fonckmcns ; nous nous fornmcs 
él~vés avec force contre cette ligue infernale 
de calomrie ; ~ous avons porté le flambeau de 
la vérité dam les dépanemcns , & prononcés 
hauteoient notre adhéfion aux mc;:fur~s vigou 
reufes que vous ave1, prifts pour fouver h pa 
trie. Voilà, cicoyens; voilà. coiµme Ve1failles 

a pcrnfé agir dans tous les temps; voilà comme 
il ,eut affamer P .1ris & rompre avec lui la: parti 
ancien de fratcrni :é. 

Citoy{ ns , tous les départemem favent notre 
1.11ion intime avec vou, ; V erfailles & Paris 
font conn•1s par-tout pour ne fai1t qu'une fa 
mill-~ ,le fnrc; nous ne voulous j 1mais que ccat: 
u1ion touchante pui11e ceffer d'être n:e ,. :_ 
rité : oui , rar,t que nous refpirer,,11s , nous 
vou!ons être m'.is anc Paris p:tr les Ji1:11~ dt ia 
plus douce fraternité ; tant qu'il nous 1di, :·a 
des force• nous fonimes d, tan. :r:c:s à l';.idtr & 
Je fuivre dans tout cc q:,'il ten:era de grand 
& d'utile pour le falut <le la patrie. 

Conciiov~·ns, tels fonc nos fentirncr.s, r.011s 
f·mmcs ventis vous les ùc:clartr, non : .1s 10\iC 
vo,:s, car ,·e:1s devez les ccnnoître , non pas 
pou1 r.r;us .. mêmes, la pureté de nos ca:un nous 
met a11-deffu~ du fourçou & de la crai,·te, mais 
pour déjuuer les manœuvres. foLC<les de l'arif 
tocrarie, & pour apprendrl! ai1x méchans, par: 
cctre décl2ration foler1111c ac , que :out cfpoir 
de nous divifer efi pc, d·· pour eux. 
Suivcm ia /ign.itures. 

Lettre de Santtrrt à l.i Commune de Püris.'Doué 
lt 20 fepumbre 179 3. 

C.ITOYENS, 

Ap.ès quelques fucëès nous venons d'avoir un 
échec, & .:epcndant nous n'avons rien à. crain 
dre, ce n'dl: qu'un retard <le ft.ccès, & de nos 
nnlhe11rs, D<:US en tirerons le plus grand parti 
par l'expt'ricnce que cela nous donne ; nous 
n'avons pas perdu plus de 100 hommes, deux: 
piëccs ùe canons & deux obufiers; nous fom 
mes ici r~1ranchés <le manière à ne pas crain 
dre, & n•rns nous difpofons à aller prendre 
notre revanche. Les rebelles ont perdus au moins 
aUtJnt dl! n.onde que nous. 

SANTERRE , général commandant l'avant 
gai de & le :oui. 
P. S. Nuus .:v ions un nornLred'l1ommes & r o' nt 

de ge11Ci a~:< Je div ifion que mo:, en forte qu'1i y 
a eu d..:s oFér-itÏlins n.:glif,é~s, car au lieu d'avoir 
6000 homu1cs d'avant-ga1·dc, j'avois <io mille 
hommes. 

Etat civil du i J f eptem=r~. 
Mariages 'J.7, div. 7, naimnces H , déces S 3. 

Etat civil du 24. 

Maria~cs 27, div, 6, naillances 70, décès 61. 
li y a eu le 24 de ce mois, manage entre 

Pierre Pontard, évêque du département Je 
la Dordogne, derr.eurant à Périg1.eux; & Marie 
Sophie Porties, deme nrant à Paris, faux bourg 
Saint-Honortf, fcétion des Çbamps-Elif1:es, 

Etat civil du :z.+ 
Mari;rges 1.4, div. 6, naiifanccs 69., décès ~8. 

sign; b ,·ommijfllires r!.dac1eurs , BLIN 
PAi< IS -~..;: GUî01". 

DE L, 1 M PRIMER I E DES A FFI C IJ ES DE LA CO MM 'l, NE D li PAR J ~~ 


