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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 21 Juin 1793 ,l'an2e.delaRépubliqueFrançaise,uneetindivisible. 

Suite li l12 Slll.ftce lJl Me.rcredi 19 juin. 

DES membr-es du comité de !IU'Veillance de la section du Pont• 
Neuf, dénoncent quelques amhés de ladite section. Ren"Voyé au 
parquet., pour qu'il en fasse son .rappo.r.t. 

La section de Molière et Lafontaine. réclame en faveur de Vau
che.let, son vice-président, accusé d'avoir été au 10 août, cher
cher les sY.isses de Courbevoye, au nom du ci-devant roi. Elle 
communique des pièces qu.i démentent cette incu.lparion. ConJme 
ledit citoyen est chargé d'aqtres accusations, le conseil renvoie 
toutes les dt:Aenciati&ns à Michel • adm.inis.ua~LV de police, qui 
en fera put à la sect~en de Molière. 

La section des Droits de l'Homme avenit 1e conseil ~énérai, 
que des malveillans dégwisés en sans-cuJo-nes • vont chez ~les ser
ruriers et taillandiers achetee à t-rès-haut prix des enclumes et du 
vieux fer, sous prétexte d'être chargés de faire des armes pour 
la république. Renvoyé à l'administration de police. 

La Comn10ne de Passy manque de subsistances; le département 
invite l'adminisu-atiun dei subsistances à procurer des farines à· 
cette Commune. Les admmistrateurs onJ cru devoir se refuser à 
cette ; •. vitarion. Renv()yé au bureau municipal, où seront entend11 
les ùéputés de-passy , et les admini,trateurs des subsiitances de 
Passy. 

La section du Panthéon-Français rend compte. d'intrigues qui 
ont eu lit:u pour la nomination du commandant-gén~ral provis<>ire 
de la ~arde nationale parisienne, e-t avertit que le scrutin a été 
déclare nul, et qu'erranr du droit rendu aux citoyens par la nou
"dle cousmutio.n , elle laissera à chacun la liberté de \"oter à voix 
Itaute ou par scr11tin fermé, iuivant son choiJC. 

La Commune de Dijon avertit qu'elle a ca~sé un cornité de salut 
p.rblic • crtle ~n assemhiée secrète par le départemem ~ la Côte 
d'Or. 

fe conseil-aénéral, après s'être {ait représeater son arrêté d11 
I( de ce mo1~, relatif à .Genci, arrête qu'il sera retabli dans les 
•~rmes où il a été rendu , ainsi qu'il suit : Arrlre que Leduc 
et Décaudin, commissaires précédemment nommés • se rendrotu de 
tuuveau à la section du Fin.iJûre, ei demanderont à nos frères de 
ladue section , s'il esr vrai que les scellés aienc écé er soient encore 
arposés dans le domicil~ de Genci; s'il est tJrai qu'il aù écl Jlcemé 
vmre lui Wl mandaL d'arrlc; si c'est de l'assemblée générale ou 
du comicl civil ou r!.volULionnaire que ces ac us sont émanls. Lesdùs 
c:vmmissaires se fironr délivrer expédition des arrltés 9.ui auronr pro
TtOncé, suie l'apposùwn des . sc~Llés: soit l' arrescau:'n 1~ C?;nci , 
pour., c!'aprh le vu de ces pz~ces s ~ue par le consezl delibere. 

Le procureur d,e la commune fai_r le rapp?rr d.e 1~ vtfri.ficadon 
des adhésions à l adresse de la secuon des P1ques qut demande le 
rapport du décret sur l'armée révolutionnaire. Vingt-sept sections 
ayant adhéré le conseil nomme Bouchee, seul, pour se mettre à 
là tête des co:Umisuires et présenter- ladite adresse à la convention. 

Le conseil rapporte son arrêté d'hier, relativement aux aclmi
rtistrareurs de l'Opera. 

Siance du Jeudi 2.0 juin. 

L' adminisrrazion de police rapporte que les quatre princes de 
linanges retenus comme ôtage à l'abbaye Saint-Germain, ont 
obtenu dl la convention d"être traRsférés dans un local plus com
rnod.e. En conséquence, l'administ~ation t:royant apper':evo.ir des 
incunvéniens dans le ci-:l.evant pala1s Bourbon , qu1 avolt d abord 
~t~ désigné, propos_e d~ lo~er les qaatre htages dans l'!Ppartement 
qu occupoir autrefois Lows Capet, dans la tour du Temple. 

Cailleur croit que cette proposition demande réflexion , et 
ovoudroü qu'on donnar la préférence au bâtimt:nJ du devant. 

L. Roux regarde comme impolitique, la. proposition faire par 
J'administration de pohce , anendu que des otag .. s ne sont pas ~es 
.:riminels à tenir :.ous le verrou ; il obser'Ve d ailleurs que cet obJe' 
r:e regard.e pas le conseil-gé~éral qu~, chargé de l'administration 
de Paris , n ·est pas !e gard te~ géneral de rous les . ôtages de la 
république , en consequence, tl demande le renvot du tout aux 
ministres. 

Le conseil passe à l'ordre ~u jo';'r , _motivé sur ce que cet objeë 
regarde uniquement te consed execuuf. 

La section de Bonne- Nouvelle propose au conseil , différéntes 
~uestions sur les carres de sûrerti. 

Rial développe l'esprit dei différens arrêt~s du conseil sur cene 
p!atière. 

Bouché-René ramène la qnefltion au seul mo~ qui. pa roh laiss.er 
cles fioutes à la sectign de B"nne-Nguvelle , l actJULt de.s devozrs 

ci11iques , et ne ~roit 1~s que Je paien,-ent ~es c:ontriburi~ns , fasse 
partie des devoas cJviques , dont 1 acquit est nécessme poiU' 
obtenir une carte de sûreté. 

Dunouy sourient au contraire que celui qui ne paye pas de 
contributions , qui toujours logé en chambre garnie, semble fuir 
d'un lieu à un autre, pour ne pu contribuer aux charges de 
J'état, ne peut être regardé comme citoyen. 

L. ltou.r regarde cette distinction de chambre garnie comme 
immorale, et croit qu'un domicile quelconque, acquis depuis le 
terme fixé par la loi , donne droit A une cane de sûreté. 

Cellier demande que le co.nseil , pour prévenir de nouvelles 
discussions sur cet objet • déclare aujourd'hui bien positivement 
qut· _la car~e. de sûreté ne peut être refusée à défaut de payement 
des lmposutons. 

Après une longue discussion , le substitut du procureur de la 
Commune entendu, le comeil exp1iquant son arrêt.! du 17 juin 
dernier , déclare que le difaut de payement des conrributions, ne 
peur mociver le refus de la carre de sûrecl. 

Quant à la question faite rar la même secti(ln sur l'acte Je nait
sanct! qu'elle a exigé jusqu'a ce jour, et que beaucoup de citoyens 
disent ne pouvoir se procurer, le conseil passe à l'ordre du jour 
et rem·oye à la loi du 27 man. 

L'administr:ltion des su~istances soumet au conseil un arrêté d11 
corps municipal concernant les boulangers. 

Chaumer observe que la rédaction qu'on propose a11 conseil, étant 
toute différente de celle adoptée par le corp; municipal , et lais
sant :l l'administration !eule le soin de vérifier les marcliés faits par 
les boulangers • cet objet demande une longue discussion. 

Le conseil ajourn.e à demain cette importante discussion. Cltaumtt 
communiGue au conseil, une lettre du citoyen Leroux, commis
sain: urdonnatcur des guern:s, qui dom•r a vi~ qa.- le hatai.llon d11 
Mu~um pan demain 2' , pour l.ller à Tt~ urs, et que c ~ bataillon est 
le dernier du d~parteme:a de Paris 'JUÏ soit desüné à l'expéditicm 
de 1~ V en déP.. 

Chaumet ajoute que le conseil en applaucHosant au 2He des Pa
risiens, pour cette eKpédirion 1 doit être assuré q11e les canonniers 
qui restent encore à Paris, ne tarderont pas à suivre l'exemple de 
leurs frères t les volontaires. 

Sur la réclama lion des administrateurs de l' Dpéra, Rial propose 
une rédaction d'arêté propre à dùru:re l'impression défavorable 
que peut avoir faite le précédent arrêté du conseil relatif à Ja pièce 
intitulée le si~ge de Thionville. 

Gacrrey et pl11sieurs ail tres membres , réclament contre la rédac
tion proposée. 

L'ordre du jour est réclamé d.e toute parts 1 notamment par Clzau
met. Le conseil passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que dans 
sa séance d'hier, il a rapporté l'arrêté dont se plaignent les admi
nistrateurs de l'opéra. 

Les citoyens canonniers, annoncent que pour confondre les ef
forts de ceux qui ont cherché à meure la division encre eux et les 
volontaires, ils se réuniront dimanche prochain dans la matinée, 
au champ de Mars, avec de non1breuses députations des volontai
res de chaque section. Le conseil nomme Bodson 1 Lubin 1 Lelièvre 1 

Menessier, Folloppe et Mie/rel, pour assi&ter à cette réunion. 

La section du Mail s'appuy::nt d'un ordre du général, qui lui 
enjoint de se porter à la caisse de l'extraordinaire, avec ses deur 
canons , en cas de mouvement, <!~mande à être dispensée de four
nir le unon qu'elle a promis pour la Vendée. 

Le conseil passe à l'ordre .du jour, motivé hr le décret qui exige 
un canon de chaque section. 

Une députation du club ~es Cordeliers, ann?nce le proj~t. d'une 
réunion nombreuse de patnores, pour aller d1manche (ébctter la 
c:onve:nrion nationale sur l'achèvement de la constitution. 

Sur le réquisitoire d'Hébert, le conseil arrête que dans le jo11r 
de demain , toutes les autorirés constituées seront averties de c~ue 
réunion , avec invitation à s'y joindre p111&r rendre plus solemnelle 
cette grande. démarche. 

La section de l'Homme-.Armé, fait lecture d'une adresse par la
quelle cette &ection demande prorogation jusqu'au premier juillet 
du premier maximum fixé à 70 livres, augment:uion d'indemnité 
aux boulangers s.ur chaque sac de farine, dénonciation à l'accusa• 
teur public des boulangers convaincqs d'avoir agioté avec les muni
cipalités voisines , les farine~ qu'ils s'étoient procurées à la halle et 
autres lieux ; réglement pour les garçons boulangers ; surveillance 
active aui barrières et sur la rivière pour empêcher l'exportation, 
etc. etc. Le conseil renvoie au corps muniçipal t avec invitation à 
en faire un prompt rapport. 

On fait lecture, et le conseil arréte l'insertion aux affiches • des 
pièc:t!s suivantes. 

L, .A.hon,n,emen.t sera, rtfü 11111 SeGrJtariat ih lA Municipalité. 

EXTIUI"l' du registrt det t!lliUrations de üz Commune Je Pitres Ju. 
16 Juin , erc. 1 

Il a été arrêté, ouï le procureur de la Commune , que le citoyen. 
Corot, maire, ira porter à la Commune de Paris , les senti mens 
de la reconnoissance de la Commune de Pitres , pour la conduite 
de Paris , dans les derniers jours de mai er premier de juin 1 qui 
ont encore une fois sauvé la république, 

Suit un grand nombre de signatures. 

Le Conseil-général tk liZ Commune tk Pitres à la c~mm.une t!e Parir. 

» Encore une fois, Parisiens , vous avez donc sauvé la patrie. 
» Graces mille fois vous en soient rendues ... ,, 

,. Ce soM des citoyens du département de l'Eure, de ce dé
» parrement en insurrection, qui vous apportent des témoignages 
» de la reconnaissance publique. ,, · 

» Ce ne sonr pas ces administrateurs perfides , teints ou pr~ts à. 
» se teindre du sang de leurs frères ; ce ne sont pas ces tigres qui 
>> vous parlent , mais leurs victimes, les simples llabitan:; d'un vil
,. lage qui ne .faventp4t foire Je bea ur discours, maÏ5 doru le cœur 
» est sur les l.àres. Paris a enfanté la liberté 1 Paris jaloux de suit 
,, ouvrag~ saura le conserver. » 

» Représentans de cene grande cité, votre poste est assez beau; 
» ne desirez rien de plus. Vous avez tant mérité de la patrie ..... 
» Gardez bien votre pureté ..... Si vous tombez dans le crime, 011 

» ne pourroit y croire ». 
Suit l'adhésion de la Commune de Criquebœuf-sur-Seine. 
Adhésion de k Commune du Pont-de-l' Arche. 
Adhésion de la commune d'Aiizey. 
Adhésion des administrateurs du direcwire du district de Lou

viers, nommés à l'effet de se rendre auprès des représentans du 
peuple Français, pour y manift:ster leurs protestations aux arcl!té~; 
er mesures hostiles du département de l'Eure. 

Le procurtur-.ryndic du àistrit Je NtUYille-au.r·Loges , d!parremm~ 
du Loi rn , au ciroyen Hlbert, sufutirut da procureur tk la Com~ 
nzune dt! Paris. 

(( Citoyen, chargé de f:~ire passer à la commune de P:~ris copie 
» de l'adresse présentée à la convention nationale, par les corps 
» administratifs er judiciaires et le général des habitan~; de nolre 
» Commune, relativement aux journées des J 1 mai et premier juin, 
» je ne crois pas pc:-uvoir mie11x l'adresser qu'à 1 apôtre et au. 
,, martyr de la liberté. 

P Veuill~z donc bien, citoyen, mettre cette copie sous les yeur 
, de votre municipalité , vous y lirez l'expression de nos scttti .. 
» mens pot.r nos frères de Paris >>. Signl, DaurLHET. 

Les corps atlminéstratifi et judiciaires et l~ génlral des ciroyeru 
de Neuvtlle-aur-Loges 1 aux uprlsencans dU peuple Français. 

Sectateurs zélés de la -ré ri té, sincères partisans de la république 
une et indivisible, long-temps nous avons cherché A discerner, 
parmi ses apôtres en discorde et raxés mutuellement d'hérc!sie t les 
vrais cl' avec les faox amis de la liberté de l'égalité; plus éloignés 
de vous, et moins pénétrans peut-êcre que nos frèrei d.~ Paris, 
plusit:urs d'entre nous onr été frappés un peu plus tard des rayons 
de la vérité. 

Mais les journées do J r mai et do premier juin ont fait tomber 
la cataracte qui couvron nos yeux , er ne nous laissait voir. les 
objets que confusément. 

Mais la fuite lâche et honteuse de Brissot et de quelq11es-uns 
de ses prosélites, sous un faux nom et de faux passe-ports , ne 
nous a que trop convaincus de la duplicité et de la perfidie de 
ses meadataires. C'esr le coup de foudre qui doit opérer la con
version de tOU5 les citoyens Cléçus par leur5 écrits mensongers et: 
séducteurs. 

L'élévation subite de l'édifice d'une constitution vraiment 
populaire , aussi-rôt Je dépan opéré parmi vous , nous laisse assez 
voir les principes hét~rogênes qui regardoient cette constitution 
desirée , sollicitée , appelée à grands cris des quatre c:oins de ]a 
France. 

Braves parisiens , ~énéreux con..citoyens , graces vous soient 
rendues d'avoir favorise une opéralion aussi salutaire. Vous aYez 
mérité la reconnaissance de tout Je peuple Franç.Us. 

Courage, fidèles représentans, continuez A mareller d'un pas 
ferme et rapide dans la confection de la chane française , 'VOUS 
6tez à vos ennemis tout prétexte de vous calomnier; Yous ramenez 
tous les citoyens A de justes sentimens pout-vous; toute la nation 
vous bénira , et la prosp'érité vous dressera des auteh. 

Pour copie conforme, le secrétaire du district de Neuville~awt• 
.Loges, departement du Loiret, Si&!ll, IUMBERT. 

Etat civil Ju ao. 
Mariages 30, divorces 8, naissances +9, décès 61. 

Les commisstûres 1/Jacteurs 1 BLIN, Jacques Roux~ PAlliS et· 
GuyoT, 
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