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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Dimanche 1 1 Jui1let 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Suite du di(cours prononcé par Chaumet au. 
nom Je fa Commune de Paris, à la Con
yenti on nationale. 

Fran1çais, ramaffons-nous tous en grouppes 
rraternels aurour dt: ces loix faintes que nous nous 
fommes données nous-mêmes. Préfervons-les 
du fouffie impur de l'ambition farouche ., de la 
rage des partis, des tortueufes déclamations de 
l'hypncrifie; défendons-les contre nous-mêmes; 
étouffons dans nos emhnfiemens les haines de 
divifions qui nous déchirent; réunillons~nou s 
wus; cnronnons cnfemble un hymne à la 
l.1ime fraternitl! ; qne lès cris d'allégre!Ie , les 
chants de !ibert~ & d'amitié remplacent le fon 
aigr~ des clairons de la d~fcorde; ~baffons igno
minteufert'.ent de nos Cités c:es etres perfides 
à langue dotee & a cœur de boue ; ces hommes 
adroits qui revêtissent à. nos yeux le me,nfo?g.e 
de la rohe {ans tache de la véme ; qu écrafes 
du mépns des autres nations, ils errent de con
n·ées en contrées, cherchant par-tout des maî
tres & des e!Cbves. d .. ·s hommes a haïr' d'au
tc'CS ~flatter: & puissenr-ils, rour leur f upplice, 
tt:ncontrer par-tout des homm .:s libres, heureux 
& s'entr'aimant. 

En vain ces bommes pervers onr-ils, avant d.: 
fuir le temple de la vèmci , foudoyé dam cette 
immenfe cit~ une ,~;ompagnie de fct!J..i~ats, do~t 
une panie crioit famine le pain a _la ma.m ; tandts 
que rautre resserrait les grat.ns ' fermo~t les gre:
KlÏers • ,Be arrêt,•!: la drcul.nmn de la v1e .... l'ans 
n•a pas pour ceia changé d'attitude. Nos cite yens, 
~émoins & vidimes de ce~ mouvemens, fe font 
rappelll: CLS tems affreux ou !t.:urs ancêtres, pour 
le~ crimes des prètre~ & des rois , dévorèrent 
les membres chauds & palpitans de lenrs propres 
er, fans,, & cherche rent une horrible pàture dans 
la pou!Iiere fetide dei tombeaux. Ils ont c~rn
paré cette fituatio~ p;;ss<E~, avec le~r ~tua~wn 
préfente; non pas a la man1ere que l_mdtqu~)Jent 
les traîtres mais com1ne l'indtquott la ra1fon ; 
& ils ont dit: Quoi! le fanati~me ,& l'~abilude 
de i'ef<clavage auraient prodmt d auflt atroces 
prodiges de confiance , & l'amour facré de, la 
liberté! ••.. Ce mot feu! a valu route la penft.:e ; 
la horde des affameurs a été diffipée; les pané
gyrifl:es du crime & de la royauté mis en fu;re,; 
la morale a prévalu ; la RépublJ<plt a tnomphc. 

Qu'ils ne croient pas, les :traîtres , confom· 
mer dans les départ~mens le crin:e qu'ils n'ont 
pu commettre a Pans: l'homme l;bre les pour
luivra par tout. C'eft un Eon qui, dans fa forc.e ~ 
enlève fans piti~ la dépouille des ~êtes orge~ul
leufes :, fa voix terrible les pourfutvra, les diffi
pera , <comme l'aquilon la poufli~re des va!lees. 
L'homme libre a entendu leurs dtfcours; d les 
a !us ; il y a vu par-tout ces mots magiques ~ 
dont on fe ftrt pour remuer les ames fenfibles : 
anarchie, p!!age; mer de fang, CII.C~ots! tor
tures, gibets .•.. Il a vu enfuite Pam; sl Y a 
fen ti J,es étreint<::s de la fraternité, l'amour des 
loix, le mépris dt~ l'or, le cuite de la liberté .••• 
Son regard de feu ~·en t011rr.é vers les c::alom
.niateutrs .... n a pénétré leurs cœurs fangeux à 
~ravens la croute qui les cuiraffe.... Ls font 
Ferdus.... L'homme libre les a vus. 

Pour vous, légidateurs fidèles; vous MS amis 
nos fauveurs & nos frères, continuez. votre glo
rieu!e carrière ; faifilfez. d'une main hardie & 
vngoureuie , de ~ou te la force de la nation' la 
longwe chaine des e(rlaves qui couvrent le globe 
que vo.us .habitez .; traînez-la au pied du trôDe 
d~ Ja llatUre t fecoue1-lz avec violenr.e , &; que 
cerre fecouJfe ébranle l'univers. 

Nous , magütrats du peuple , t~moins de 

Yos travaux, nous mettrons tous nos foins à les 
faire aime!", à leur donner des défenfeurs. Les in
jures, les outrages, les calomnies, n'ont pas 
rallenri notre courage ; no\Js fommcs toujm•rs 
la Commune du 10 août. A cette grande )Our
née nons nous fommes cramponnés dU rocher 
de la liberté, &: nous n'en fommes pas def
cenc!'ls.Piacésdans la fatale alternative de devenir 
ou les complices ou les viélimes de l'oppreJiion , 
nous avons préféré en être les viétimes. 

Pardonnet., législateurs, fi, dans ce moment 
d'allé greffe, œs fouvenirs fe retracent à notre 
imagination. Mais, quand on elt arrivé au l':}rt 
après de violentes tempêtes, on aime ~ fe 
rappeller les dangLrS paffés. Oü, nous fommes 
au port, graces à vous pilotes courageulC, qui, 
pour fauvtr le vaiffeau de la R~p11blique , l'avez 
déle!lé d'tm fardtau dangereux. Vous ;~vez. 
fat<v~ la pat<ie ·' réjouiffez.-vous-en avec ro~1s v~s 
concitoyens; Joutfi"cz du pla1fir pur d'avOJr fatt 
le bien , tandis que nous nous livrons à celui de 
la .:-econnoiŒmce. 

Légiflateurs, nom ne devons pas pa !fer fons 
filence !e touchant taùh:au qt.'a préfcntc P:..-is 
depuis le 1. de ce mois, jour de !J préfent:nion 
de l'ade conltitutionncl aux alfembl~es du 
peHple. Vous avez remis cet ade fous la garde 
rle toutes les vertus, eh bien légifiarcurs, votre 
ouvrage les a tou test irées du long aiToupiffement 
où les avoient plongées des fiecltsdc malheurs, 
d'avilill~ment, d'elclavage. La confl:itution ré
publicaint a rt'voqui: du cœur des hommes les 
grandes & fortes paffions qui diftinguent le 
républicain. Par-tout le dévouement pour la 
patrie a été fublime , on a vu les afièmblées 
primaires n'a ~ueres rartagées en deux côt:s' ne 
prélenter qn'un ccrde d'union, une maflè de 
frères; on a vu les hlines, les divifions, faire 
place aux èoux épanchemens qui dl!cèlent l'a
gréable befoin d'aimer; on a vu des ennemis 
irréconciliables j ufqu'alors, faire le facrifice de 
vieilles inimitiés & brûler fur l'autel de la patrie, 
les inO:rumens qui pouvaient perpétuer leurs 
querelles; on a vu la faincc égalité rapprocher 
les haillom qui cachent la vertu, des hahi;s 
dorés du riche, & celui-ci s'honorer de ce rcf
pedable voitinage. Paris , enfin , a préienté 
l'image d'un peuple neuf, d'un peuple d'amis 
f6parés depuis long-temps par la ttmpètc, & 
qui fe retrouve en entier dans le même havre. 

.Ah! il et1 vraique Paris offre l'image du reO:e 
d~ la République; que ne dnit-on pas attendre 
dn peuple Francs. Légiflateurs, vous avez atteint 
v::>t re buc, vous avez planté les loix dans les 
mœurs, & vous avet refi"ufcité les mœurs par les 
loix. Sous ce rapport , nous avons tout lieu 
d'efpérer la durte de notre gouvernement, la 
cdlàtion des troubles & le bonheur de nos 
enfans. - Vive la Rép\lblique. 

Séance du fame di 2.0 juillet. 

Un aàmÏnit1rateur de police rend compte, au 
nont de l'adminiftration , des mefures prifes par 
elle à l'égard duC. Mouchette. 

Un citoyen annonce que le nommé Ladam , 
adminit1rateur du département de l'Eure, vient 
d'être amené par des officiers municipaux d'un 
des cantons de ce département. 

Le C. Bert offre au Confeil un ouvrage in
titulé: Des prttres falariés parla nation, avec 
cette épigraphe: Primo avulfo, non deficit alter. 
Le Con feil arrête mention civique de cette oJfrc 
au Frocè$-verbal. 

A l'occafion des palfe -pons , Réal ptopofe 

d'e"iger que Jes pr~tres & les ci-devant nobles 
1oient tenus, pour en obtenir, de fournir un 
certificat du comité de furveilhnce de leur fee
tir n. Le Confeil arrête cette propofidon. 

Sur le l'equifitoire de Chaum et, le Con feil 
arrête que tous les commis de bur.:aux de la mu· 
n:ci_rali:é qui n'auraient pas raprorté, mardi 
mum, leur cerrificar de civjfme, ferons, pu Je 
fJit , deflitués de leur place. 

Les entrt!preneurs des coches reclament 
wntre l'arrêté du corps municipal ~ qui leur 
er.Joint de ne rtcevoir aucun paquet fans une 
d.;clar:uion fur !lapier timbn! de cc qu'il contient. 
Ces ~itoyens prétendent que la quantité des 
rnJile!., & fur- tout l'ignorance où font les 
rot.lliers, de ce que contitnnent les rna!Jes & 
p;,quers , rendent cette mefure impraticable. 
On ot:.ferve que le marquis de Circello ayant 
emp~né beaucoup d'effets que l'on croit appar
ttnir aux émigrés, a donné lieu à cet arrêté. 
Réal pen fe qu'on ne doit pas f,rendre un arrêté 
pour un feu! homme ni pour un feu] fait, que 
d'ailleurs cet arrêté rdli.fcitc les d~uanes. L'ar
rêté efiîlifpcndu & em·oyé à un nouvel examen 
du corps municipal. 

Champeaux demande que la commiffion des 
certificats de civifme examine avec foin les cer~ 
tificats de civifme des commis de l'adminifrra
t!on du C. de Normandie. 

La feél:ion de la Maifon commune s'étonne 
qu'on n'oblige pas lrs boulangers à marquer leur 
pain. pour éviter la fraude & les faux poids. Un 
membre croit que le Confeil dcvroit rendre les 
commiffaire5 de police rdponfables de l'inexé
çmion de cette n: ,._.re, qu'il a déjà ordonnée: 
depuis long-remi 

Suard propof,. qu, .·on cnnfigne les pains non 
marqués, & c;u'on ;e·- délivre aux pauvres. Réal 
croit préfbal-:!e de ronclamner à une amendt, 
les boulan;::ecs c;"1 n'arpofcront pas leur marque 
fur L:urs p .. ins, comme nn le fait tomes les fois 
qu'on les L:p-::u.i donnant de faux poid>, Le 
Cunfei! adopte la propofirion de Réal, & met 
fot's la ref p•)n fabilitc des commiffaires de police 
r ... xéc~;tion du préfc:nt arrêté' avec ordre de le 
faire exécuter dans huitaine. 

D:anjou reclame pareillement l'exécution d'un 
arrètJ pris anciennement, qui charge les commif
faires de police d'aller dans les homiques pour 
vérifier les poids & mel ures dont fe fervent les mar• 
chands. Le corps municipal efi chargé de faire, 
mardi, fon rapport fur le mode d'exécution. 

La fcaion Jes Arcis demande que la lifte des 
pains fournis journellement dans Paris foit en
voyée a l'adminifirarion dt5 fubfiftanccs' parce 
que rousle1 jours il en fort dt: cette ville une grande 
quantité; les a«lminifirateurs compareroicm le 
nombre des pains d~livrés dans la JOUrnée à la, 
quantité de farine r.1ife en œuvre chez les bou
langers, & pourroien t ca leu kr fûrement les ré
f,.ltats de leurs opérations. Froidure croit né
cdfaire que les fedions nomment dans leur fein 
des commifi"aires pour furveiller la dil.lribution 
journalière des pains à la porte des boulangers. 

Réal ajoute qu'il faut faire ranger par ordre 
les cit<'yens & citoycnnt:s, pour protéger la 
foiblefit! & 11infirmité col"tre les mouvemens qui 
peuvent quelquefois avoir lieu dans cesraffèmble• 
mens,& pour régler avec foin le tour de ceoxqui 
attendent leurs pains, & demande que les com
milfaires choifis par les fedions tiennent un t!tat 
exaél des pains cuits & diO:Iibul!s. Le requititoire 
est .adopté. 

La feélion de la Fraternité , pour donner un 
nouveau témoignage de fentimens de paix & 

d'union qu'elle a manifdlés 'hit"r au c(\f'feil ' lui 
fait part de deux nouveaux arrêtés pris dar.s le 
fein de fon alfemblee. Elle annone~.; qu'elle a 
nommé de5 commifi'aires pout faire brifer Jes 
planches , & déchirer les exemplaires Mj!t im
p:imés du rapport de fes commiJfaires au dépar
tement de l'Eure : ce qui a ét: cxaélemeut exé
cuté; tous ces exemplaires ont été brûlés en pré4 
feoce de!; commifUires de cette feélion. Guvot 
demande que , pour répondre aux dérr.arcLes 
vraiment'touchantcs de cette feélion , i1 lui foit 
donné extrait du procès-ver hal d'hier, qui conf .. 
tate la vive émotion qu'a produit fa préfence au 
ft:in du Confeil-gén~ral. La propofition efl 
adopté,ainfi que \'envoi an comité de fa! ut public 

La fedion de Bon-Confeil fait part des me
fures fages qu'elle a prifes pour une jufie diftci •• 
bution des pains. 

La feélion des Sans.oeu!otfeç vient faire part 
de fes inquiétudes fur les 1i•hlill:.mces. 

Garin afiùre qu'on emploie; cinq cens facs de 
plus qu'il y a un mois, quoique la population ne 
fait pas augmentée; mai\ c'cît qu'à vingt ou 
trente lieues de Paris on mange du pain de 
Paris. Il dit qu'on l'a menacé de l'afiaffincr , 
mais qu'il brave tous les dangers pom affurer les 
fubfifiances. La malveillance Cc montre par-tout; 
les porteurs veulent qu'on leur paye doute fols le 
travail qu'on leur payoit fix il y a un mois; les 
charretiers font fi peu cxJasdans leurs fervices 9 

qu'on a été obligé de dcmand.:r les charriot5 de 
l'armée pour le tranfpon des f'~rines. 

Hebert fait obfcrver la taaique de nos enne~ 
mis, qui , pour empêcher l'anivéc des déput.!'s 
de toute la France au J a août , ont pnb li~ d'a
bord que la pet1e étoit a Paris, & prefentement 
voudraient faire croire q11e la faa1ine y existe. 

Un membre de la dJput:nion de 'a fcélion 
des Sans-:ulottes der.:Jnde q•:'on d.:livre de la 
farine aux boulangers dt: cr::tt:: feélion qui n'en 

·ont pas. Garin r~pt.nJ que: des bouian. ers ,~e 
cette fedion ont vendu leur farine à ClD: dix 
!ines ; qu'il a lcs procès- verbaux, & q1' 1 n'2 
pas voulu livrer le~ farines de la Con•munc à de 
tels gens. R~a! affirme le fait; Garin ajoute 
que fouvent la farine vendue dans la journée 
n'est pas enlevée le foir; ce qui annonce que les 
boulangers ne manquent pas tous de farine. On 
fe plaint que la farine n'est pas bonne; mais, 
dans les chaleurs exceffives qu'il a fait, le levain 
fe tourne d'un moment à l'autre ; ce qui a d(l 
nuire à la honté du pain. Quant aux agens qu'il 
emploie, ce font des hommes droits, des Répu
blicains, des pères de famille , & les magafins 
fonc dif pofés de la maniere la plus propre a con• 
ferver les farines. 

La feélion de I'Obfervatoirc annonce qu'une 
grande quantité de pain est foni ce matin de 
:Paris par ia barrière d'Enfer. Un membre pro
po fe que chaque feétion nomme un commiifaire 
qui fe rendra à la halle, & tiendra note des 
boulangers de fa feétion & de la quantité des 
farine qu'ils achetent, afin qu'on puiffe la cam• 
parer avec la quantité de pains qu'il vendent. 

La fedion du Pont-neuf demande que pat 
une fuite de l'arrèté d'hier, on lui construife 
un corps-de-garde au Pont-neuf, pour lailfer 
l'autre aux bataillons qui·, à tour de rôle, 
doivent garder le parc d'artillerie. La difcuflion 
de cerre objet est ajournée à demain. 

Une députation de la Commune des Arts 
demande que les artistes foient chargés d'en• 
lever fur les monumens, tous les figaes de fc!o ... 
dalité qui pourraient s'y trouver. AjoUl'D6 h 
demain. 

signé lc.r commi.JTairu rédafJeufl , Bl.ll'i 
PAR.IS' CHÉNAUX & GUYOT. 

'DB L'JMPlliMElliB DES AFFICHES DE LA COMMUNE DE FARIS. 


