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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Samedi 2 7 Juillet 179 3 , l'an 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du Vendredi 26 j4Jilkt. 

APRÈS la le&u.re du procès-verbal, la dif
cuffion s'Oitvre fur l'arrêté pris la veille, à l'oc
ca/ion des barrières du boulevard. Les uns 
rlemande•lt le rapport de l'arrêté, les autres le 
renvoi de la quell:iun au corps rnünicipal. 

Paris obterve qne le renvoi .at11 corps muni
cipal, feule demanèe c~ui ait été motivée, n'eft 
nullemenr admitlible. Le corps municipal efl 
chJr~é de la p:mie exécmive, & le Confeil a le 
dro't de pofer les priPcipes, comme il l'a fait. 
On avoit d!lt que le Con feil, en fa qt~alité d'inf
peéh:llr & de fuJ.'Véillant du corps municipal, ne 
pouvoir prononcer qu''apres celui--ci; il répond 
à cette objedion, que le Confeil-général do:t 
prononcer fnr le filence dn corps municipal. La 
queŒion de:s barrières plac:e~ fur les boulevards 
~ ·:i: élevée: il y a long-temps Le corps muni
cipë~l n'a rien ibwé à. cet égard; lt= Confc:i, a dù 
parler a fon d..:fàut:, les officÏc.J'S ffillnÏcipaux J'Ont 

li bien fenri, qu'ih ont pris parc à la ddihératio:n 
d'hier, fans reclamer ce renvoi. Il demande· 
l'ordre dn jour fur les deux pro po fi rions. 

Le Confeil pa!Ie à l'ordre du jour, & main
tiem fon arrêté qui ordonne la deti:rudion de 
ces barrières. 

La locieté des Cordeliers expofe que la me
fu re ind1fpenfable pour le falut public, efl: de def
tituer rous les nobles qui font dans nos annees. 
Elle invite le Confeil & rous les ci:oyer,s à ac
compagner la fociété qui doit demander cner
giquemenr cette me.fure à la ConventiOn. 

Elle offœ auffi le bn!l:c de Marat, & annonce 
un!:féte funèbre en l'h:mneur de l'~tmi du peuple 
pour dimanche fix heurt:5 du fuir; 1..: rcndez:
vous dl au Luxembourg: eHe invite lt:. ~;crf.::tl 
à s'y rendre; î1 eH décidé q11e le Confe1; de la 
commune s'y rendra en m.Jf.::. 

lhuvallclt membre du Confc:il, qui a exécuté 
le bull-e de Mar.at, nimoigne comb1en il a érè 
doux pour lui d'employer fon art pour un fi 
beau fujet. L'anille· eft ; :cuei!li au milieu des 
plus,vits applaudiffemens. On ordonne la men
tion civique au procès--verbal. 

La feél:ion des Invalides demande que nos 
frères des depanemens foienr logés tous en
femble & à. frais communs dans tomes les fee
tians. 

On obferve qu'il efi important qu~ nos fré~es 
~ommuniquent avec nous, & ne fo"Jent pomt 
1fots; d'ailleurs, que la loi, très-morale en cela' 
envifage comme un honneur pour les patnote5' 
l'avantage de loger un de nos frèœs. 

Benoît defire que les foumiffions fe f~!I~nt.à 
cet effet dans les fedions, & que le .comite: re
volutionnaires examinent les foun11ffionna1rcs , 
& d<iclarem: s'ils 1ont dignes de cet honneur. 

Viallat croit qu'il appartient à la Commune: 
d'etablir un mode unifodne à cet égard, qui 
empêche les arifiocr:Ites de s'emparer de_ nos 
freres arrivans , & de leur donner d:s ~dées 
fauiies; il veut que l1~s fociétés patnot.tques 
épurent ces foumi1IionnairL:s. 

Un membre annonce que l'a!femblée éled:o
rale formée en club & <juelques feti'ions, fe font 
occupé~ de ce mode. On annonce que les fans
Cl lottes de la feétion des Gravilliers ont otfert 
(hacun le feu! lü qü'ils avoient, & n•ont pas 
voulu que les riches jouiffeot d'un tel honneur. 

Le Confeil arrête qu'il fera établi une com-

million pour rédiger une in!l:ruaion à cet effet. 
L. RouK, Daujon & Jonquoisfont nommés. 

La f~aion ~e Beaurepaire fe l~laint de re que 
les facs de fanne n'ont pas le poids qu'on leur 
fuppofe •. 

~n obferv.f\ que les pétitionnaires n'apportent 
p~nnt le proces-verbal qui appuie cette denon
C:Jat_wn; qu'ri y a des balances à la halle, & qu'il 
efl m~~ncevable que les b< ulangers aient jamais 
f?nge a 8rendre u_n fac fur paroi~ :. la dénon
uauon e renvoy;;;e au corps muntcipal. 

~haumet anna~ ce avoir reçu plnfieurs le_ttres 
fansfa·tfanres fUI l'erat ciu déoartement de l'Eure. 
Les Communes voilines de Caën s'éclairent, 
elles s'apprêtent à !emettre en marche conùe 
les tyrans de Caë:1; & dans cette ville même il 
y a un tmxt>.,urg qui cfl: un autre fauxbourg 
Sa:m- ~ntome, & qui Jou tiendra de toutBs. tes 
forces la cau fe Qe la liberte!. Le règne de buzot 
wuche à. fà fin. 

On lit une lettre de I.andrecy, qui dément 
les u Hlvelles fachcufes qu'on r.:pand à deffein 
fur l'état de V aleuciennes. 

MiciJOois, accu ft:! par la fe&ion du Panthéon 
Franço1is d'avoir exerce: un aae arbitraire, expofe 
qu'tl !.'eroit rendu au uibunal rév:>lutionnaire 
pour ~aintenir l'or~~eque l'on cnignoit de voir 
trouble pendant 1 Jnterrogatoire de Jeanne 
Corday :qu'tl a fait arrêter l'individu dont il efi 
quefhon , parce que celui-ci lui av:>it dit: Taije{
llùUS , b.J.Yarti, quoiqu'il fùt revêtu de fon 
t:ch;.~q e. 

Le fait efl attefié par Dumo'1tier & Micho
ois affure que le tribunal entier a ~u entendre 
les pawles que lui avoir dites Je cÎ:uycn. 

On demande que la dénopciation foir remife 
à MiLhoms pour qu'•l r;;ponde à tous les faits 
& que le:: Confeil ltatue fur 1., tout. ' 

ChJ.~paux, commiffaire pour la circulation 
d( s g1 an-:s, annonce qu'il a d.:tcrré des grains 
cach,:~, & qu'd t;n tdit partir beat:coup pour 
lads. 

Chaumet annonce que des citoyens ne 
fachaJ.t que f.1ire d'une g;aLd.:: quan.ittf de pain 
r.fhs, ut:mandent anx boulanners & au"< aJ
n•ÎJ,iÜrJtLurs qt.'on les dcdou~u<1ge de cette 
pute·; on peut voir rar-Jà d'ou venait la pré
tendue uJette dont on s'dl: ii mal-à-propos 
effrayé. 

La f..:élion des Sans-culottes demande que 
les pafiè-ports n:;: foient point reful~s à. ceux 
qu1 app:ovifionncnt ~ans. On r~pond q.;e cela 
n'eft 1amais arrivé. 

La fociété fraternelle a remarqué que les arif
tocrates prenoit.nt déjà les devans pour le& dt:!
puris des afien~bl,es primaires : voyant quels 
font leurs delfems, elle engage le Confeil ales 
dejouer. 

L'arrété qui vient d'être pris à ce fujet par 
le Confcil, eft communiqué aux plititionno~ires. 

La feétion des Amis de. la ~atrie demande 
quel elll'érat d..:s magafins de farines, & craint 
qu'elle ne s'y d~tériorent, & demande l'arref
talÎon des adminiftrateurs. 

Chaum et répond qu'i~s font bien garnis, b~en 
fains ; il n'y d point a s'inquiéter fol· la quamit.! 
ni fur la pûreté des farints. li remarque que 
tomes ics fois que l'on a voulu exciter du tu
n•ulte au fujet des ftbGHances, on a fait des 
J .. <:lamations pareiJics. (;'dl: en df..:t fervir les 

arifiocrates; qui n'ont plus d'autres moyens de 
femc:r le trouble dans Paris. Il engage les fec
tiuns & toi}S les plaignahs à ne pas faire t~nt 
de bruit en public, mais à s•adreffer au ma1re 
qui n'a aucun intérêt dims l'adminifiration, mais 
qui en a la furveillance, & dont on connaît la 
droiture : quant à l'arre~tation des adminiftra
teurs, elle ferait injuste, puifqu'on n'a point 
m:rlrllé de fnbfi~tariœs ~ malgtt toutes lc5 m~
nœnvres de nos ennemis; elle ferait impoh
tique, puifqt>e ce feJoit'nrrèter·rousies marché~, 
& rompre' à rapproche du 10 a<i~t' le ~1 àe 
tol'r·e l'administr.Hion; elle fero:r 1mpolhble, 
pudque le Con(eil n'a pas un tel drôit. 

Le··Confeil , pour P' éven ir toute efpèce de 
ré< la marion, arrére.qu'aucun fac ne pourra fortir 
de la halle fans être pelè. 

Un citoyen dit qu'un échantillon àe deux 
fàcs s'est trouvé gâ!é. 

Pâris obferve <ju'un tchantiilon porté, gardé 
dans la pack:, Feur aifé.~~ent contraaer une 
mat:vaift: odeur qu'Il perd a l'a;r, hns que les 
facs, bieQ. plus (.oniideral>les, fuient gâ.és pour 
cela. 

Chaumct ob~=rve que ces plai~tes illfigni
fiantes & non prouv..:~.:s , pt:uvcnt ouvrir une 
l'bre c.mirre aux fp~cula:ions des boulangers 
qui , fous œ prétexte, feront paffer toutes les 
mauvaifes farint's qu'i.ls pourraient avoir, en re
jcttant la faute fur les administrateurs. 

Garin affi re qi1t: depuis trois mois ces mêmes 
pétiti),;n;Ùt;S u:s ,',.n.is Je la Patrie, rous deux 
boLlangers, ne veulent pas acheter de farines, 
& fe pla1gnent tonjt.uJs de ce qu'ils n'en ont 
pa!. Il rJppele ce qu'Il avoir dt!jà dit, que les 
poneur5, Li; charray Lurs fe font tntendus pour 
enttaver l'ade• inistr .. tion, & montre combien 
il esr ridicule de furpofer q•·e les boulangers 
achètent les facs fans les pef.,r , combien il cft 
ridiude Fr-:iT_menr de fuppoft:r qu'on veuilie 
les trompef, puifque, dès la feconde fournte , 
ils s_'appercevroiert du déficit. 11 fe plaint 
enfune de ce qu'un ci:oyen à qui il avoit 
montre lr;s magafins, avoir publié cet trac, & 
que lt:s accapareurs avoicr,t p ofité de ces 
donr.ées, & fe font condt~its en conféqueme. 

Suard annonce avoir vu une lettre de Co
blentz, _qHi annonce qu'Ln efpi:re, par mille 
tracaffl ries , amet.er à Paris une famine , 
vr;tie ou fauffe. 

Meneffier, commi.J!aire national dans le dépar

tement de l'Eure & du Calyados, à la Com
m.me de Paris ; El' reux , le 2.7 juillet. 

CITOYENS NOS COJ.LEGVES, 

J ~ fuis toujours à Evreux aV'ec le premier 
bataillon •. La tt<!nquillité y règne parfaitement; 
~comme 1e vous l'.~i dit dans ma dernière, le 
bon efprit rèprend une intiuence 1i.tisfaifamc:_. 

Vous favez. fans doute qt'e Lilieux efl: tOI:t-à
fait évacué 1ar les n:be 1 le~ Buzorins, & qu'ils fe 
font retirts à Caen. C'cH fur cette ville qu'ils 
fondent !eur· dernière cfp:irance; mais elle til 
trop probl~matique, & d.jà les fans-culottes 
de cette Yllle leur ont donué quelques inquié
tl1des .••• Encore quelques JOurs. & le royaume 
des Buzot, do:s Gorfala & des Pethion fera M
truit. Ils employ.;:nt cependant tous leurs 
moyens oratoires pour foutenir leur r:>yauté 
d~ncda·. te; la prédication , la provocation à 
l'aifallinat ; rien n\.fi épargné pour faire con~ 

tinuer un règne qui fans doute finir-a par la 
guillotine. 

Je vais vousdo~ner un éhantillon des moyens 
de perf uafion qu'ils mettent en ufage à cet ég,ard. 
Le vertueux Pethion , en parlant de la mort 
de Marat , à la tribune de la fociété liberti-· 
cide de Caen , difoit , & je vais vous rendre ces 
propres fxpreffiom: je les tiens d'un auditeur. 

u Dans les cas oroinaircs il fat:t laiffir la loi 
frap;-er les coupables; mais dans les circonfl:ances 
préfcntes, l'.tlfaffinat cil: un grand aae de j uf .. 
tice nationale. C'efl: une femme qui a doMé 
l'exemple aux hommes, il faut efpé .. er que ceu ,.ci 
en profiteront pour purger la France des fcch: •. 
rats qui l'oppriment. 

Voilà , citoyens mes collègues , tme d·~~ 
bafes morales avec laquelle les honnêtes gcn:> 
fe propofent G"établir leur domination. 

Salut & fraternité, votre collègue 
ME NES SI É. 

Suite de la dénonciation faite aux comités de fa lut 
public & d'agriculrure de. la (-"onvwtion .1 

d'un complot de famine contre P ùris, z, 18 
juill..t. 

Mais quel r:ouvcau débo~r~ vic:-:t r:ous ar.Jantir? 
N ons nous cmpreilons de vouloir lirc. r avantage 
des deuK loix. Nous donnons en confcquence 
d'elles, des pouvoirs pour n<igocicr différcns 
achats. Comment font reçus dans nos campagnes 
nos prépoft!s ? On n'y connoît point ies ceux 
loix , un ne les y a pas encore reçues le 18 
juillet officidlemcnc; leur expédition, dont 
chJque agent efi porteur, quoique cenifio!e vérÎ·· 
table par la municipalité de Paris, r:'eft d'aucun 
poids aux yeuK des adminiflrations auxquelles 
on en jufl:ifie ; au furplus on fe montre difpofé 
à ne les rt:fpe&er gui:res da>antage que celle du 
4 mai. Tont cela efi encore dénoncé au minif
tre de l'intérieur. Qu'a-t-il tàit potrr remc!Jier à 
ces premiers defordres, & pour en pr"évenir 
d'antrc::s? Nous n'en avons point été informés~ 
& not:s n'avons t.ncore vu aucun effet falutaire 
réfulté de fes foins. 

Comité d~ fa! ut public, vous voyez à quelle 
pofition en cil: la ville de Paris; vous voyez. fi 
nous avons fait, pour affurer à fes habi.ans ]a 
nourriture, & tout ce qnc nous avom p•1 & toue 
ce que nous avons dû. Vous apperc.:vez où efi: 
la caufe qui arrête les moyens de falut que nous· 
avons provoqués, & q••e !es législateurs nous ont 
accordés... .• Citoyens ! que pôuvoit-il nous 
rcfier à faire? Rien autre chofe, nous a-t-il 
fern blé·, que devons adreffer la pré fente dénon-· 

. cia•ion , & en même-temps de dire à nos 
concitoyens qui nous ont revêtus de leur con
fiance : N ovs étions dans la pofition de vous 
devoir fon compte , &: de ne pouvoir plus faire 
pour vous que ce dernier aéte. Le voici : Nous 
enliions aolfi été des perfi.Jcs, fi vous ayant vus 
fur le bord du pr.:cipice • nous ne vous en 
t>uffions pas prévenus. Oui, nous vous le dé
clarons , nous fommes fans fvrce & dans l'irn
puiffance de vous fauver; puifque, fans pt'uvoir 
coërcitif en nous mêmes, au milieu de toutes les 
violations qui rendent vains tous nos tfforts , 
nous rie fiJmmes pas non pius fecond~s pat cr.:ul( 
a qui l'exécution de' lo:x fe trouve con·fib~. 
N'efi-ce point encore le cas de dire : Peuple , 
fc~uve-toi toi-même. Tu ne t(; faL•veras qu'en 
obtenant qu'on mette à la tête de la macnme 
exécutrice , dt:' hommes fous lefquels les !oJJ( 
ne puiffent pas être comme n'exlilan~ pas. 

signé us commijfaires rédaéleurs , BLlN, 
? AU'> , CHÉNAU'X & GUYO'.l', 
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