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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

! ... , .... , \' 1 

Du Mercredi 9 Octobre 179 3 , l'an 2.e. de la République Francaifc , une & indivisible. 
Stance du 1i du premier mois de la :i.e année 

de la République une fi indivifible; 

LA feélion des Quim.e - Vingts demande 
que leConfeil l'autorife à fe réunir en affemblt!e 
primaire pour i:purer les membres de leur co 
niité révolutionnaire. Renvoyé au corps muni- 

cipal. 
Les cordonniers fourniffeurs des armées qui 

fe font di!bngués par leur fidélité , fol\icitent 
du Confeil l'exécution de la lo; roucnant la fixa 
tion du prix desdenrées, & dema nde nr l e paye 
ment des bons qui leur ont étti donnés pot.r 
leur faiaire, pour pourvoir a leur exiflence. La 
feconr.e demande ell renvoyée a l'adm;nifira 
tion de la guerre , avec invitation d'y faire 

droit. 
Le citoyen Leger fait hommage au Confeil 

de divers couplets ratriotiques charités a L1 fèt e 
de l'inauguration des bnftes de i,larat & Lt:pcl 
lc•ier, dans le lieu des [éances de l'affcmbke 
générale de la fetl:ion des Tuileries. Le Confeil 
le; reçoit & ordonne la mcncion civique au 
piOccs-verbal & à. la jonaivn au recu eil d0n t 
le Confeil a arrèrè l'it11preilion. 

Plnli~urs citoyi!nnes dont les époux font aux 
frnntihes fe plaignent de ce q uc la fe(lion de 
la cité ne [atis.ait pas aux eng:1geme.11s qu'elle 
a contraûés à leur égard. Sur cette rt!clama 
tion , le Cordeil paffc à. l'ordre du jour. 

Les commiffaires chargés de fe tr;infportec 
auKfeél:ionsd.:, Droi:sàe i'Homme & de l}rutus, 
font un rapport fur la caufe des di[èrens fur- 

venus entr'cllcs, 
Des commiffaircs font le rapport des infor 

mations prifes fur le citoyen Anthéaume, inf 
ntuteur des élèves de la patrie. Cet intlicu ceur 
repeufle les inculpations faites contre lui par 
fa feélion. Le Confeil, après avoir entendu la 
defenfc du citoyen An:héaume, mainticnt Par, 
rêré qu'il a pris prc:cédamment touchant cet 

infiitutcur. 

Le comité r.'.volutionnaire de la feétion des 
Sans-Culoms préfcnte quatre membres pour 
remplacer ceux qui ont été n:jectés au fcrocin 
épuratoire. L'on obferve qu'aucun do membres 
du Confeil , de cette feétion, ne fe trouve à 
Paris, à caufe des d1verfcs m1flions dont ils font 
chargés Le Confeil nomme trois de fesn1ernbres 
pour prendre <les informations fur ces candi- 

dats, & faire leur rapport. 
Une députation u'un comité révolutionnaire 

repréfenre au Confeil que plein de 7-èle pour 
l'exercice de leurs fonaions, & fur- tout pour 
détrnire tout ùfage q11i tient de l'ancien régi~ie, 
'l r. ' la • & dénoncent un ufage abufit , comacre a . 
"'de . ifdi .a.· f 1 ire au'J•lUrd'hul -..- vant )Urn, 1""1on con u a, , . 
ib , 11. l .H r qnt t e 

tn unal de commerce ; c en e ~ne 
donne tons 11.s merc1edis. Le Cot.feil arrêt~ 
'lue deux de Ies .membres fe tJ:ilnf porteront a 

ce tribunal , pour prendre des informations fur 
cette dl:penfe, & avifer au moyen <le la fnp 
primer fi die cf\: à charge à la nation. 

Un commiifaire de police rejer të du comité 
r,'vulutionnairc f'Ol'r des caufes , donne lieu 
a.i fubfticm <lu pron·r<.:11r de la commune de 
r e q u e rj r que tous les cumrniffaires Je poliœ & 
foc~étaircs-greffiers qui ne fe font pas pcëfcmés 
au fcrurir, épuratoire feront tous épurés. 

Adreffcs lues dans Je5 fiéances précédentes. 

Étrt r a ir d'une lettre de Nouet, commiJ!aire du 
co nfe i! ex.:cut:f prés l'armée d'Italie, aux 
c ùoy .. n : compoj'anr le Conjeil-général de la 
Commune de Paris, Marfeill« 2.6 [eptembre 
1793· 

CITOYENS, 

Marfeille commence un peu à reprendre de 
fon ancienne énergie; les patriotes qui avoient 
pu écharper au fer ,dlaŒn des conu e-rcvolu 
ti o nn aire s , arrivent tous les iou1s. Là foci .. é 

populaire qui dl: rétablie, commence à i.'01- 
ganilcr. 

Le tribunal criminel efl bien compof,", & il 
juge prom pcement les contre-révolc ucnnaires 
qui n'ont pas eu le temps de fuir dans Toulon. 

Tous les jou:s l'on arrête des fcainnnair s 
& de!". hommes fufpe.:l:s; depuis deux J0111s fu. 
tout, les rncfures ont été fi bien pi rlcs , qi,'il 
en a e t é acrêrc plus de 500. L'on conr.nue ILS 

r eche. ches, & quarre compagnie du b.a~Jlcn 
des fans - culctrcs font parties po•a faire des 
per qurfi riens dans toutes les ca ,,p.ig1;e~ autour 
de nlarfeille. 

Tous les d Jparremens voifins fe lèvent pour 
mar ch , r fous il:s murs Je Loulon. 

Le bo.obardemcn r de: cette ville eft com 
m e ncé depuis huit jo;rs, & continu avec force. 
Nous avons détruit plufieurs ouvrages que les 
Anglais avoient contiruirs dans le port ponr y 
établir des batteries. Le ii-..ge de cette vilk fe 
fera avec beaucoup p;, s d1. rar,id;té quand celui 
de Lyon fera terminé , ce qui ne lera pas long. 

J'appelle à grands cris , ainfi que tons les 
patriotes qui connoiflen. la conduite de Bruner , 
la vengeance nationale f,·r la t êce de ce traitre; 
c'eft lui, lui feul qui efi la c .. ufe de taus les 
malheureux évènem cns du Midi. Sïl n\;~t pas 
rerufë d'obéir a la rèqLotfi .. ion qui lui fut faite 
par les repréfenrans Barras & Fréron , au mois 
de Juin, de marcher fur Marfe.ille avec zcoo 
hommes feulement, alors 110··,s ferions entrés 
dans cette ville Ians coup f..:rir, le fang des 
patriotes n'ei'it pas coule par Pord-e d'un tri 
burial infâme , & T ulon qui n'avoir 1,as en 
core levé l'i.'.tench,rti Je la rébellion , ne Icroit 
pas aujourd'hu: ... u pouvoir des Anglais & des 
Ef pagnols. 1\.b font, en apperçu, les crimes 

de Bruner , & je demande fi cet homme pcut 
trouver des dëfcnfeurs, 

Nous ar,prenons à l'infl ant , rar dr rx p:i 
triotc s qui viennent d'échapper de 1 oulon , 
que les Anglais & Ef pagnols ne fpp pas plus 
de quatre mille en tout; que les forts oc font 
gardt!s que p~r eux, & qu'ils ont mis les Tou 
lonnois pour les gardes de l'intérieur de la 
ville. 

Comme la G11illotir.e paroît un Iupplice 
trop doux l!UX yeux d;;s clef potes, l'on ne s'en 
fert plus dans Toulon , mais l'on pend tous 
les patriotes qui avoient montré le plus d'é 
nergie. 

Quant aux antres ciroyens que l'on foupçonne 
feulement patriotes, ils font au nombre de fix 
cents à bord d'on bâtiment Efpagnol, & vont 
être conduits à Gibraltar pour travailler aux 
mmcs, 

Tous les négocians & feélionnaires de Mar 
f1:: ille qui s'~roient réfugi~s dans Toulon, ainfi 
(!Ue les contre-rlvolntionnaires .:ie cette der 
r.iere ville, ont été mis en fureté fur des bâti 
me..s Anglais. 

L'amiral Ang1a"s leur a dit: vous avez trah] 
votre patrie, vous pourriez nous trahir pareil 
lement , trouvez bon que nous nous affurions 
dt: vus perfonnes. 

Tel efl le fort qui attend tous ceux qui von 
droient imiter Ies infâmes T oulonnois , ils ne 
doivent trouver pour rëcompenfe de le nrs for 
faits , qne la honte & le mépris de ceux même 
qu'ils ont fervis, 

De la fcrn.eté , de la perfëvérance , & for 
t out f'l,:s de dcmi-mefures , & ça ira. V ive la 
République, 

Salut & frarcrniré, 

Sign;, N OUF.T. 

Lettre des citoyens Renard & Cclonge ; au 
citoyen Hanriot, gt.nùal de la force armée 
p ariflenne. Meaux 30 [eptembre I 793. 

J'arrive de Çoulommiers où l'arbre de la 
liberté a eté replanté avec pompe, où la Mu 
nicipalité a été renouvell/e , les réfraélaires à. 
la loi renfermés, les marchands accapareur~ dë 
pouillés, leurs intelligences avec les Lyonnois 
découvertes, leurs marchandifcs coofifquécs au 
profit de la Rcpublique. Ces opérations patrio 
tiques ont été fuivies d'une fête générale & fo 
lemnelle aux dépens des ariflocrares empcfli 
férés ; le calme eJl rétabli dans cette ville opu 
lante ; le peuple efl relevé , il triomphe , il efi 
content. 

J'ai également été à Rotai où j'ai fait charger 
tant que de Coulommiers, fix cents Iacs de fa 
rine pour Paris ; j'ai trouvé des rebelles anti 
patriotes que i'ai mis dedans ; j'ai fait coucher, 
dans les lits dei; maître, ariliocrates , & fous 
des lambris dorés , des domefliques Iérieufe- 

ment malades, qui Jargui{foient dans des caves, 
des fourerrains pefliferës. Ce canton eft ca 
pable de fournir Paris de bleds & .de farines , . 
pendant fix mois. Les mal-intentionnés fe ca 
chent & tremblent ; tout ira bien , mais il 
faut de la fermeté , de la f<!vérité. Voilà trois 
nuits que je cours à cheval , je fuis roué , ha .. 
ralfé. 

Le citoyen Renard, toujours aélif & labo 
rieux, vit: nt également de fa tournée ; il y a 
encore receuilli mille facs de farine qu'il fait 
partir pour Paris. Par-tout où nous allons, où 
nous irons, nous réduirons les autorités conûi 
tuées , nous les foumettrons à la loi , & nous 
les ferons agir où nous perirons, J.e peuple ell 
bon par-tout, mais les riches ! mais les riches 
font cruels & ennemis de la chofe publique. 

J'ai été parfaitement content du repréfen 
tant du peuple, Dubouchei , qui m'a chargé 
de fes pouvoirs pour arréter par-tout les contre. 
révolurior.naires ; cc d(putt dl un vrai mon 
ta3nard , un intrépide révolu.ionnaire ; il efi à 
ptipos q11e tu laifie ta trotr;'C à Soiflons & à 
Laon , uu je vais joindre Dub .uchet ponr 
dompter la rébellion des a! iflocrarcs ; nous les 
ferons rr cmbler , nous lesécraferons , s'ils ~·op 
pofc.:n t au bonheur de la plaie. 

Le citoyen RU1•al cil ici, il a des moyens 
de la capac;té , il efl: patriote , il va coopérer 
aHc r,ous aux fubfifLnces de P;u;s; il feroit 

. inutile & difpendieux de lui fub{buer un autre 
commit:Iaîre, je lui ai <lonné une pecru~ue de 
fans-culotte. 

Ivlaintiens-toi toujours dans les grands fen 
timens patrioti,;uc~ que nous te connoilfons ; 
~cris-moi à S, ilions, ~ofl:e refiante ; quand tu 
ne m'enverrois que ton bon jour, je forai con .. 
tent fi tu te porte bi.:.n. 

Signls, RENARD & CoLONG.!. 

Chanfon. p.itrioti1ue chante, à f inoguràtion. 
des bujles de Mi:;rtU & Lepelletier, dans le 
lieu des jéances de Paffembl,:e de La Jeaion 
des Tui 'uies, & pré} entée. au. Con} eil RÀr 
le citoyen Le;er, 

Air : 0~ doit Joiranû mille francs, 

Dt:i at:Iallins nous ont ravi 
Dti peuple le plus ferme appoi, 

C'ell ce qui nous défole .; 
Mais inacceflihle à leurs coups, 
Son efprit vivra parmi nou5, 

C'efi ce qui nous confole. hit, 
liai des traîtres; des tyrans , 
Il fut prokrit pendant long-temps, 

c./elt ce -iui nous défole , 
F.m,11t de tombeau:r en tombeaux , 
li i.:ur lançoit des .trai~ nouveaux' 

t'tfi ce qui nous c;onfole. 
La jlill~ à demain, 

signé les commijfai.rrs ,éd11i11urs , BLIN 
J>AitlS Ô4. '7uh>l, 

pf. L'IMPRIMERlE DES AF.f'l,1-l.ES DE LA COMMl.'N.F. ;Dl!: FAH.JS. 


