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COMMUNE DE PARIS. 
Du 26 du premier mois, l'an 2me. de la République Françaife, une & indivisible. 

S!ana du l~ du premier mois de la 2.e année 
de la République une & indivifible, 

LE Cnnfeil - général arrête cp1e le citoven 
Legrand, qui avoir er é d'abord refufë pom r~m 
P'" les fonaio::s de membre du comité révo 
lutionnaire de la feébon des Arcis, à caufe de 
la Libletfe de fon rempéramment, fera r c t ab li 
nans ledit comité, attendu que Ion ·LeL foprli:i 
à Ies forces phv fiques, & qu'il a toU)OU rs rem 
pli Ics devoirs civiques avec la plus grar.de 

exachrude. 

La compagnie révolnrionr.aire de la feélior. 
ciesGardes-Fr.1nçaifes pêre le ferment Je fidé 
lir,' a -!a république, avec les cris r éit érés de 
vive la r/;111bliqt!e. 

Le Confeil paffe à l'épuration des membres 
compctan: l'?.,iminil1, .. .rion Je pclice. Le pro 
cureur de la Co ... ·, une reproche à Gagn:int 
qu'il croit modéré avant les .:vèn~·mer.s des 31 
mai, 1 & 2. p.iin; qu'il n'a mc n rrc de l'énergie 
que lorfoue la rJvolutio:1 1 été achevée Un 
autre membre dénonce G;i;nant comme lui 
ayat1t tenu des ditcours ricin de rno de ran 
nlme •. Après plufieurs d..'.r,,,nc; .rio ns d~ c e tr e 
eipèce , le Confcil r eie rre Ga,;1,ant d ... Ln ad 

mir;;it arion de pv!ic c. 

J-'ill!i,.urs mernbrc s du Confril rcrne-r e n r di 
verfes tmlLilie,; 1::: 1,rdident 'es m ur i le à. coip 
de martcau , f!:.'. le Co nfe il donne acte au" o 
cov cns qui les d...';iofu t. 

Le citoyc r. Garin obfe rv e que des trr;s rn c 
dailles qu'il vient de d·-polcr, de.x font ,ï'J! ~.;nt 
dure, o: dcmcnde <'1ue la valeur Io it con:_.::rée 
aux Iccours qui feront rcclame s. Le Confeil 
adopte cer.e propofition. 

Le citoyen Durnard dtipofe auffi fon br cve t 
de lieutenant de ra g ... rde nar ion alc qu'il avoit 
rLÇll en 17b9, figné Bailly & L::fayette. 

La fcdion des Lombards fe plaint de ce que 
les marchands reful e nt de dé.ivi er ILs marchan 
difcs de leur commerce- Le Confe il renvoie à 
l'adminiûration de police pour y faire droit. 

Une dépuration des plâtriers de Montmartre 
fc plrinr de l'oppofit;on qui l e ur dl: faite d'en 
lever le bois dont ils one befoin pour la cuiifon 
le leur pliure; ils appuyenc le or recl.i.mation 
fur l'inadivirc d'une u.ulritude d'ouvric::rs, d'ou 
vrage des travaux public~ qui manquc.ront de 
plâtre. Le Confeil renvoie au corp municipal, 

Le procureur de la Commune lie une lettre 
de Iulien de Touloufe, où il y expofe qu'i! a 
été induir en erreur. Il rappe.e au Confeil les 

· · Le quatre années de travaux revolnoonnaires. 
Conleil arrête :'infertion de la n!uaéhtion de 
Julien de Touloufe aux afüc:hes, & rapporte 
Ion arrêté par lequel Je- r.;p;:i:·rt fur les aJmi 
nilhauons rebelles ttoien t co1.da01nées aux 
fla1t.t:S. 

Ma,hé demande à forrir du Tcrnpl e , ac tendu 

qne la veuve Capet ef'l- i11gée. Le Confe il arrête 
que Maché reftera dans la tour jufqu'à nouvel 
ordre , conformément .à fon pr !cédent arrêté; 
il arrête en outre: que i'adminifirarion .1:! po lice 
fera ch:irgéc de prendre des renfcigncmem fur 
le p c r r u q n ier .:;111 va dans la Tonr du Temple, 
for J\lathe & cous les individus qui les appro 
chent. 

Le Confei!- général après avoir donné aux 
principes du par ri- te Fouché, le tribut d'éloge 
qu'il mcrire , arrête I'inferrion dans fes c1ffichcs 
de la lettre de ce citoyen. 

Extrait des regijlres du greffe du tribunal 
criminel du d.!r,,rtement de la Mayenne. 

L'accufatcur public condamne François. 
Lucques Rarhelot, fous-dieurenant au quator 
zième bataillon de Par.s , ci-devant domicilié 
à Paris , rue des Canettes , chez fes père & 
mère , a huit années <le fers, & à être préala 
blement cnnJuit for la place pcblique de la 
ville du Mans, 01.1 il fera attaché à un poteau 
placé fur un tchaêa!td, & y d c mcurera expofë 
aux rega-rds du peuple pendant fix heures, ayant 
au-dcffu, d c fa tète un écr i.eau pc.rt.mt ces 
mots écrits en gros c.n aèlère : cc Frlnçoi~-:ac 
» ques R.uhelot, Ious - lie:·renant au q1;..,ror 
" z ièrnc bataillon de P.,, Î<, cr-d evanr <lom,..:i,1..! 
» chez. les pcre & u.c e , ;, :i'aris, rue .i es ~:a 
,, ne: tL·S, cunvain .. u de vo l ti. !-:S une aub~r5c, 
» co n.iam né a huit annces Lie f.-r~, .:onfuru11i 
» n.cn t à la loi. » 

Le même rribunal JC" !' '.' t'! Le an Care au ; 
vo lc n.uire au quat"rt. . .::,,,..: b -·;i,l;.~n .. t.! Paris , 
c i=c e ·ant do.r,ic,11.:: it 1·a1 ~ rue \.louffotar<l, 
fau,.bo .. rg '5.iim-,\-iaiceau, cr. q,,;i!i~,. <.it: gars;on 
pe.,ruq .ier, ae l'accula ion c onr r e .ui dr .. ffC'e, 
& c rdorine qu'il Io.c mrs 1 a,-it.- c:,amt' en li 
bert é, 

Suite de la lettre des citoyens Dunouy f:, 
Vi,zllar.1 , membre du Co,1/ eil - gëniral , & 
cumij{aires nationnuux à Bordeaux , J la 
Commune de Paris, 

Birorteau & Guadet ont été manqufs, mais 
on efi à leur pourfuir e ; que Je Confei! , p:ir 
un députation , demande à la Conven.ion 
qu'c lle ne Ie Jaille pas lurprendre à toutes les 
follicitations qui lui ftront faites fous divers 
prétextes pour lever I'embargot de delius les 
navires de cette ville ; car les riches r.égociaas, 
dont I'inrérêt cft toujours contraire & e nnen.i 
de Pinrërèr public, ont juré de ne pas lail.er 
une pierre dans Bordeaux, & de tout em 
porter : la rage des accapareurs efi mil.e fois 
plus grande ici qu'à. Paris > ils ne font pas 
horit .. ux de porcèr les chcf'es a fix & huit fois 
[e ur val.::ur, au point q11<; le gr .. in qui ne 
porte le pain qu'à trois Ious fix deniers la livre , 
ils le vendent à railon de 21 focs la livre; 
mais jè crois , fous peu de 1ours > que nous 
en aurons par nos foins. 

D, ' apres tour cc que nous voyons, nous nous 
dlim::tons coupables envers la Rëpwblique , fi 
nons ne profitions pas de tout v,ur achever 
de ramener enriè: ement cette ville à I'im imirc 
que nous lui avons voués. 

Si vous jugez comme nous de Pimport-mcc 
de notre prélence à Bordeaux ou de tout autre ~ 

que vous pourriez jt1gtr plus capables, vous 
nous ferez connoître votre fentirnent à cet 
tgard. 

Signés, Duxour & V1ALLARD. 
Obfervations .fur le r.zpport pré} w1i à la Con 

vention n ation ale par Jean Juùen ( de 
Touloufe ) deput« du dep arte ment de la 
Haute +Guronne , [ur les adminiflr ati.ons 
rebelles. 

CITOYEN s, 
J e dois à la j ,1fiice & à la vérité , de ré 

rraôer une erreur dangereufe qui s'efl: glill;Ec 
dans le rapport que j'ai prëfcnrë 11 la Conven 
tion nationale fur les admini!L .. ions rebc l I es. 
Il étoir poffible que dans un travail auJii 

confi<lérable, je ne fufle pls induit en err eur 
pat les manœuvres que quelques intrigam ern 
p!oicroicnr pour perdre de vrais patr.ores : c'dl 
ce qui rn'efi arrivé. 
Je dis à la page 170 de men rapport fur le 

dép an erae nr de Rhône -~( L,i1<:, « 'T·C le :!.9 
" mai dernier, la vi:k de Lyc,n ie .:'.'·l;.1ra en 
" ét at de rélithnce à 1 ";Tt ..:1,l!in; q::t: !a .uu 
» nicipa.irë éroir à. cen e l:t oiu(; t r _.;-,11~l corn 
» pofe e ; qu'elle excrç•,it ~..:~ v ... ·,.t 10,.s, lis:~ 
» dilapidations, des ; . ..:il.S ai l.r. !;.:!. I cs , '-"•"'• F·H,f 
» criptions; quelle r'r.,v.,q,1-,,t .. u i.1t,,n~..: & 
,: au carnage, &c-. ..•• 

Je dois dire à la c,~nvr1:t,<>r: & a l.1 F:.:1.u 
blique er.tièrl· quc ;',li .t~ troinpJ ft,; le ..:.on,,:-.e 
de ceae municipalitc ; que '1.:c '}::.;s tc:tuc.:s 
écrites conrr'elle au comité ac ~Jret:::gcn..:r.de 
m'ont induit dans une erreur que je 11,'cmpre!fe 
de rc'parer. 

Je dois déclarer que les ennemis de la chofe 
publiq·.1e , dont le nombre étoit fi confidérable 
dans Lyon, a(·oient intc:rêt de percire cette 
municipalité dans l'orinicn publique , parce 
qt,'elie exer1;oit une furvcillance trop :iél:ive 
contr'eux; que la mah•eillance ne pouvoir par• 
venir à fes fins; qu'elle déJOl!Oit leurs com 
plots, & qu'elle prcnoit toute forte de moyi::ns 
pour rencire itlufoires les m.m~nvres qu'i,s 
pro:ettoient dans l'ombre du myll~1e. 

Jamais cette municipali1..! n'a exercé des vexa 
tions ni des acl:e; arbitrairc.:s; elle n'c1 pris que 
des mefores de sûreté gén,'.rale po11r dé-jouer 
les complots des contrë-révolutionnaires : ja 
mais elle n'a pr~ché que la fou million aux l~i~; 
& les dilapi<lJtions, le meurtre , le carnage .... 
ne font, dans la bouche de Ls d.:craél:curs, 
que de ces inculpa:ions ordina irt:s faites aux 
plus ardens dâenfeurs èe la l:baté. 

Je tiÏfai to,1t dans 1·n feu! mut, lorf,111e j';in 
nor.cerai qne Ch.H)Î..-r , ce 111:;n y r <.ie la li- 

berrë , que les rebelles ont fait périr au mi!ien 
<les plus cnicllcs fouffrances, étoit à la tête de 
cet te munici pali:é. 
Les l10mmcs <]Ili , le 19 mai , fe font levés 

d::ns Lyon c.ontr'eile, & qui i'ont renouveli::e, 
font les mèmt:s hommes qui , peii de jo, rs 
après, unr kvé l'étendard de la révolte coutre 
lt: peuple & la Convention nationale ; qui ont 
voulu faire de cette ville le foyer contre-révo 
lutionnaire, qui devoir s'ucndrc fur toute la 
furfacc de noue territoire; cc font ces mêmes 
hommes enfin, qui , par leur coupable rèfif 
rance , ont attiré fur cette ville la jufie, mais 
terrible vengeance qu'on va exercer contr' elle. 

Je n'ajouterai qu'un mot: je dirai que mes 
intentions ont été pures, & la fuite cie mon 
rapport fur ce m.:mt d.!parre,ncnt f ervira a ie 
p101,vtr, puifque je provoque ia ju.fhce national~ 
contre les adminifhareurs rebelles qui étoicnt 
les agens <le cette infurredion , & qui oor 
voulu pt:rdre cette municipalité, à Cduié de la 
f11rve1llance trop aélive; puifque j'annonce que 
Lyon ayant fermé fes portes, les clans du pa 
triotifme n'y ont plus été qu'un fignal de mort, 
puiflJlie je dis que cettt ville a t:té de cout temps 
le foyer de toutes les conf pirations formecs dans 
les divers poifüs de la R.!publîquc ...•• 

Je d .. vuis cet aveu & ma rétr.1c'larion à la 
ConvLntion nationale & à la fr,ncc. Je rends 
donc hommage aux. vertus civ1q,:ts & au <lc: 
voucment patciotique de la r.,, ni ipJJ rJ de 
Lyon , qui fe trouvoit en Flact: !or~ des évé 
nt:n,c11s arrivés dans cettt vilii.: le 29 n11i, & 
q,:i a ùe expulf"ce à cette <'fiOtll.LC. 

Si je n'ai point parlti Je la mon de Char 
lier, fi cruellement pe1fC:cuté par le par<i rti 
volté, c'cJl: que je l'igno1ois à i'épotjue de la 
redaaion de mon rapport ' qui n':i pu être fait 
que fur le petit noH,lire de pièces ~rrivées au 
comité de sûre te iénérale , ant •. ieurement à. 
l'époque où elle a fem.é fcs pé>rtcs. 

S,gn.!, J. JULlEN,dc Touloufc,dt.!puté. 
· La jui,e à di:main. 

Clzœur fin.il chantés à l in.,uguration des hr:jles 
à, ,,,.:,.it ..::1 .i,.:pdf.u.r d .. ns la /eil,on dL( 
11foJ<I~m. 

D::'. nt!.o:. Jor:t nos voix ici chanten: la gloire, 
J,i:q,.cs aux cieux quc le nom foitpucté: 
c,,.~;~ aux h ança1,, chers a la libtrté, 

Erutus ;cs a:r,_,,do;t :,u temple de mémoire. 
Q, 'i!~ lo1c:nt e• cor du h,,ut des cii.:1,x. 

1~~ ..:nn-:mis, l'etli-oi du derpo.ifme ; 
Et no11s, brû:ant con-.me eux d'i.,n pur pat rio. 

tilme, 
Salhv1,s vivre & mourir comme eux. 
Q•·C k bonheur de la puie 
Nou~ occLpe rouie la vi..-: : 
Juron~, ju10ns guerre aux méchans, 
Haine au c:ime, & mort aux tyrans. 

Des hiro~ dont uvs voix , &c. &c. &c. 

JJar fr ci:u· ,n LEGER, Ac1eur & Auteur 
du 'ildt ,. ,.'a Vaudeville. 

slgni les ro.l' ·,jTa.u, réd.lc1eurs 1 BLIN~ 
PA1US .'.>..: GtJ YüI, 

pE L'IMPRIMERIE DES AF.FlCl:lES DE LA COMMlJNE DE PARIS 


