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A leurs Concitoyens de Toulouje.
w
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El N TR A INÈS pan^ le charme de la

liberté
,
depuis I inftant où fes accens ont pu

parvenir jufqü*à vous, vous vous êtes dif-

tingués par votre courage, par votre loyauté

& par votre .modération. Ceux qui' crai-

gnoient de vous voir émbrafés du feu facré

fl propre à diffiper les ténèbres dont la raifou'
^ r

de nos peres fut fi long'-.temps enveloppée ,

ont vaineruent multipliérjufqu’à ce jbUr les

manœuvres que vous aveîy fi hOnorablenicrt

déconcertées. .<• . . Ils vous mettent aufour-

d’hui à une nouvelle épreuve:*'.'^. ? . E1:)îm)is

par fefpece de culte que vous avez re^ndu

avec autant d’enthoufiafme au Reftaurareur

de nos droits, ils Te font peTtfaadésq'U'^eh

nous enlevant cet objet de nos hommagéi ,*•
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les autels fur lefquels nous avons brûlé notre

encens (croient abandonnés. . , . . Comme fi

1 idole mife hors du temple que nous avons

conflruit
, de voit nous faire perdre la Di-

vinité que nous y adorons / . .

.

Elle efl: dans

nos cœurs
, & ce fentiment la mettra défor-

•• •

mais à couvert des tyrans.

L Afiemblée Nationale nous ayant inf-

truits que le Roi & la Famille Royale
avoient été enlevés il n’en falloit

pas tant pour donner une nouvelle aéli-

vité au zele de ceux que vous ave*? hono-
rés de votre confiance. ...... Ils en fe-

ront dignes , n’en doutez pas. Les Corps
gdminiftratifs en font affurés. Il ne refte

donc à vo> ennemis qu’à trembler
, au

lieu de fo féliciter de ce qu'ils ont trop

fouvcnt annoncé comme un des fuccès de
leurs macninations.

; ils ont été d’accord

avec nous fur la néceflîté de fe concerter
pour prévenir des défordres. Donnons-
leur un exemple bien fenfible de cette vé-

rité ..... Soyons invariablement unis ....

irrévocablement fournis à la Loi Ne
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vous permettez aucun mouvement qui ne
parte du centre que vous avez vous-mêmes
établi. Indépendamment des dan-
gers auxquels des difpofitions contraires
vous expoferoient, elles vous feroient per-
dre la gloire que votre fagelîe vous a ac-
quife, & que votre intérêt vous follicite

de conferver Qué l’accident dont
les mécontens auront peut-être l’impru-
dence de fe réjouir , ne ferve qu’à leur faire

craindre notre force
, & à les mieux péné-

trer du fendment de leur foibie/Te

Dans cet état, nous attendons de vous
toute aide

, affiftance & condefcendance
pour 1 exécution des Arrêtés qui nous ont
été confiés...,, nous les avons concertés &
adoptéSî..., Attendez de nous toute Téner»
gie que peut infpirer à des hommes qui
fe font déclarés libres, la feule idée de fc

trouver expofés à être avilis.

Nous vous rappellerons en conféquence
toutes nos précédentes difpofitions

, rela*

tivement à la fureté & à la tranquillité

publique
, perfuadés qu’il ne nous en fau-
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dra pas davantage pour que nous devions

nous promettre de notre vigilante qu elles

ne feront point troublées ,*&• que Tobfer-

vation des Lois, la perception des impôts, .

en un mot
,

tout ce qui tient a 1 ordre

pubiic, feront pour vous de nouvelles oc-

cafions de faire preuve de votre civifme.
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Délibéré à la Maifon Commune, le 24 Juin

1791. Ouï le Procureur-Syndic. • -
,

•.RIGAUD,MÆire;BERTR AND,
BABÀR ,

ADHEMAR ,
CAROL ,

SAINT-

RAYMOND - SACARIN ,
LAFONT ,

LAXAN, RICHARD-MOLINIER, FE-

DAS ,
ROUZET , CABANIEL-SERMET,

derrey, theule, marie, VIRE-

BENT ,
FERRAND ,

AlVIIEL , Officiers

Municipaux, & .DUPUY, Procureur de

la Com'niune.

MICHELDIEULAFOY,
Secrétaire-Greffier.


