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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Lundi 29 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sùmce du Dimanche 28 2.7 iuillet. 

DA (T J 0 N demande que le corps muni
cird faffc enfin fon rapport fur les poids & 
mefurcs, & . q~e le penp1e ne foir plt:s ext1ofC: a 
perdre un hu:ueme ou un quart, fttr les rr.clùre<. 
Denuis le mois de fepremhre cette qneH:ion efl: 
ajournée. Il fant que le rapport fe faffc mardi: 
cette prapofi(ion cil: ;;dopr-.!e. 

On demande que ~cs commiff1irc~ de police 
veil!cr.t à. l'ex~;:cun·Jn de la loi q;;i ~Jdonne q11c 
1~:. t ... m, de tou~ J,~, nwy;ons kr•:J;'" mt(Ti,~ à 
leur l'(!lte. & a la hancur d~ cin · :->i,·~.k On fe 
phna 'l'•t! le procur, lit de la r::'>>;'r-r:llnc r '1it 
P"int de1à. fait \'unit ie:; cor.unfbi!·e, d·c police 
qui n'oient pa~ drdfer or:xè~-v erb&i ae toutes 
!..;; comravt:ntium ~L la loi. 

S11r le requili·oirc èe R~:li, ie Confcil·gJnC:ral 
anÙ(; yue les commilfaire~ de poliœ envc.:rron r , 
an parquet, le qua~œ du moi~ prodl3.in ;t•J plus 
tard, avant la fêt,. de l'accc:ptarion cie la ConHi
tution, lems procè,-v erbau Y. 1 ef peél:ifs. 

Lelièvre rappelle qu'on ii promis , il y a plus 
à'un mois , U'l rapr0rt fur le~ fonr' Oiinnaux lt 
tralJii!· à. Paris. JI s'étonne -1u'il n'ait pas encore 
eté fait. La cornmi!Tiun ch di P.-'t.: d..: ce rravai1 dl: 
invitée lit y mettre !.J plt;s gr~r.de aébvit<.!. 

(:h:nnnet demande pourq11oi les Pont-an
~hange &~ Notre-Do.::~e ~~ fora ra~ d.::hlay.:~' 
pourquoi ii~ lùnt furchar~és oe pierre~, de ma
tùiaux i.!ui fdtiguem le~ arches. 

Tnu!d1n rlrmande le renvoi aux commdfaires 
de pouce. 

L'admin ifhation J cs travaux pn hlics dl: ch3rr:'5e 
de ,'occ:uptr incc.,~ .. ill!l.tcnt de cet obj~,;t, & J.; 
rendre comptt: jeudi de l'ex ecu non Je ce rt:'lL•i
litoire. 

fJn citoyen demande dans une lerrre qu'on 
abatte la1 couwnne dt.: la tleche de la St~.-<..ha
pclle. 

On ohfervc que toute démolition à exercer 
fur un bien natwnal. dq,end Ju dLparremenr, & 
que le mall'e devrcm écrire 3U dtipartement pot.r 
l'eng..1ger a faire nift'aroitrc cette couronr.e. 

R~~\ répond qu'en qua fi,..: de municipalit<.! le 
Conleil a rt::çu de la loi ie droit de f:.iire dJf
parolrrc wm le:, fign,es Je tfiodalit< & de royaute. 

D'après de nouveaux renfe!gnemens il rtifulre 
que , dt puis le has de cet édifice j td qu'au haut 
tOilt dt couvert de d..~uphins, dt Hel.1r,.d~·1ys, &~. 
& que le meilleur moyen de les détrUire feroH 
d'abattre la flèche. L'adminifrrarion des travaux 
publics dl: chargee de s'enrc:ndre avec le. dépar
temem pour faire droit à la demande du Cltoyen. 

La feélion des Lombards d~nonce la ma1-
veillance de quelque.~ boulangers qui prétendent 
ne pas trouver de farine à. la Halle , randJ5 que, 
au fçu de tout le monde , e1lc en dl abondam
ment gawie. 

Wilcherid veut que l'on féviffe contre les 
boulangt:rs qui tiennent de part:ib propos. 

Real voit avec indignation l'acharne.: ment avec 
lequel on vient parler fansceffe des fubfiH:;,t':ces. 
Cc~ plaint~.:s,quelqu(:: mal fondéesqu'c\lu. fo1ent, 
lont comme un rodia qui fonr.e l'alarme d;: ns 
tous l~s cfprits , <J"i appelle en fJtlle , & !es 
malvellians & les femmes rim 1d~s aux por• es 
dts boubngers. C'ell: ainfi qu'il s'élève unt: force 
de difecrc faéhce ; c'dl re:; qui s'dl praCiqué 
depUl~ epie Jacqut:S Roux a park dt: iubii{bncc.:S 

à la tribune du Confeil. La îen~e manière ,Je 
tuer lesfuhtifbncc.s cil ùc parler d~-.fd-,lilbnc<!~. 
N,,s ennemis ne l'ignorent point~ :miE crient
il~ toujours à la famine. 

Un c·royen demande {i, dans les dran-:?aux 
tricolors l'ordre & le rJno- des couleurs cil: fixe 
& dttermir.é. Le Confei!"'s'en rapporte au goût 
& au choix de~ fecl:ions. 

L'hôtel nation01! des monnoyes clrmancle un 
commiff.1ire pris dans le fein dn Confeil , pour 
a11ist~r à !a pefi:._ des matières d'or & d'argent 
Carbonneau est nommé. 

Un citoyen de la fcélion Bonne-Nouvelle 
nppelle une pétition qu'il fi.r jeudi dernier fur 
la d.Ciivrance gratuite des certificats de vie , & 
drnt on devoir faire le rapport vendredi; il 
engage le eonfeil à réparer ces délais funefies 
:~ux vrais Sans-culottes, & demande des peines 
f.:,·eres contre le~ concnffionnaires & toutes les 
fangfues publiques. 

Un membre dit que la dé'ivrance de ces cer· 
tificat;; regarde le commifiàire de police. 

R~al. demande que le citoyen figne fa Jé
n~n~t.atwn '. & promet de pourfuivrc le com
nu!Ialre dèlmquant. 

Forfler, inter• rê tc de la Commune avertit 
que plufieurs Prulliens fe font pr~fent{s à lui 
fans p~piers & 1ans picccs; q,1'ils ont promis de 
rcven1r, & qne comme ils n'or.r pas r~paru il 
les a dénoncés à la police. 

PLndant le cours de la féance on a donné 
leéhre des lettr.:'s fuivantes: 

Cellier & liieneffier, commiffuires nationaux 
dù.ns le departement de Î'Lure, à la Com
mune de l' ,.nis, Evreux le 1.7 jaillet. 

CITOYENS NOS COLLEGt1ES, 

"t'!.o~s vous .annoncerons a.vec pl~ifir que la 
foCJcte populaire de cerre ville a eté ouverte 
hier ro:r' après ur~e interruptir·n de fix femaines, 
& prdiMe par le citoycu Lindet; l'aficmb!Je 
étoir r.ombre!lle: elle a arr~té de reprendre fa 
lOrrLfpoildance aVeC la L.citt~ mere des Jaco-
L' 1 p . El! ' nr.r.~ tc: -ans. '. e a ~rrtté auilr que le drJpc:au 
~ne,-, lor flortcrolt allj<;t:J d'hui 1 à. la pointe Ju 
JOt•c fur le~ tour~ de J'cg! ife, & CjUe lcsdéft·nfeuLs 
c!~ la patrte, conjo,ntemtnt avec les citoyens & 
ci toy une~ d'Evreux, plantcroient ce matin un 
arl:-fe de la lïberré; que la., on jureroit dans les 
br.~s Je~ 11ns d~s autres, l'oubli de l'erreur dans 
laCjoell e d_ bt ns citoyt:ns avoient ti té en traînés 
par de~ traîtres & des icJlùats; enfin, la f.:ance 
a ét.l rermin..:e rar l'ymne des .Marfeillais qui a 
été chantée avec cnthoufiafme. 

Vous recevrez par notre· prcwière, les détails 
de ce~te f.:re civ1que à laquelle nous efpérons 
partJctper. 

Le d..!crer de la Convention <jUi ordonne que 
la rr.aifon du t:·aîrre Bu:wt fera dùnolie & la 
place razé!c, à ~!té pre clamé hier à l'armée ~ & 
affichee dans Ja ville:, il fera mis à exécution 
aujvurd'hui. 

Notre feccncl bataiiJon n'elt pas encore ar
rivé; il paroît que nos collègues auront éprou
vé~ de~ difficulté~ dans l'organïfation q11i auront 
retardé fou départ. 

L'armée part demain d'Evreux, nous la fui
vons & nous efpùon!> vous écrire fous peu de 
jours c!u Calvados. 

Signé, MENES SIE:&. , CELLIER. 

Thahr.ud, adminijlratmr g(nùal des équipages 
d'nrtillerie de r .. ·rmée des Pyr(néts,à f,t Cvm· 

mu ne de l' aris. Pa ris le 19 juillet 17 9 3· 

CITOY:ENS, 

Je vois clans les papiers p11hlics, ~ l'ar~!cle 
Con-munc rle Pa·is d'r 26 de ce n:or~, au dy 
a é ti rlir que:" Q~'e,!quc PruliicJ~s, ayant 'à leur 
tête des chef~ pa1 lant Allemand ou hnl1ien , 
ont , au moyen d't·D oFlre pretendu , cn
levé du p;;rc d'arti'fer!e de la rlace ,Ls F,'dt'ris 
de groffcs & moycnnespirccsn.Ccmmc il peut, 
citoyens, imrontr à la fccurit~ publique de dti
truire la LuHt:tc de cc:tte afièrrion , )'ai cru 
devoir vous n:ndrc com·:te de: la vùité du fair. 

Chargé par le minilhe de la guerre dt faire 
p.mir ji~r-le-champ quelques prcces de canons 
pour B;·,yonne, t!: :.fluru la <lel'enfe Jt: Céltc 
viile co~tre les Efpagnols, je me fuis mis en 
devoir d'exécuter promptement ccttc requifi
tion; mais n'ayant pu uouvn allez-cu ttillc afièz 
grande quantité de charretiers conduéteurs dif
pufcs à. partir pour conduire près de Ioo che
vaux, je mc fuis rranfi10rrti a Sainr-Dcnis oil fe 
tronvoi t tm dé radtcnH: n r de foldats ali t: mands , 
qui craignant d'ètre pris par les autrichiens fur 
les tiontiè:-rs dt! l' \lie~ Jg;~e, venoient cher
cher du fe• vic~.: dar.:. i'int~rieur , où à. une ex
<re~iré oprof.'e. J':1i en conf~qt>cr.cc Lit Fo
pokr à. quelques-uns, de conduire, an x côte~ 
d l'Er 1 . 'l ' . T . ~ '·';'.a.~Jh:, C'i car.ons dont 1 : agrr .. e m;-
ndl:rc .le !.1 gu~..rrc a ,~tt! i1•ft rn.é ,_;.., ct:tte dll
poÎition & y a donnJ fon aflcnrimer;t , en 
faif.mt écrire a Cet efFet aux commi!Etil,:, dL, 
guerrt.s , rdiJar.c à .Saine- Denis , & il a vu 
d'autant n :m l'incuav..nie=.~ ~ ;:.'or ~cr . 'ttc 
mefur,: qu·:. ,',..wit ~•furc que ks bngada:rs, 
fol ,-LrrgJd;eiS , l:aut-le-··i~d , fl: la m2;eure 
f'artie des charn:ners contiuit<nt cet équipage , 
qt..i :l',;!!et::s :.1l 1.:Îwtce par <\L lil ger.d~oJf11t:rie, 
t.. oient tr;•nçais & tous bons rtipublicains & 
qu'enfin , en voyznt ce~ foldats aux con
fins de i'Efp:tgne , dom ils n'emcndent pa.s 
la langue, d n<! pouvoir, dans aucun cas, exiiler 
d'in tclhgence. 

Vou> reconnol•rct Flt·ement, cito•;ct'S, à ce 
Mrail, <jllC l'avis qui vous a tt.J donné efl tout 
au moins trrul.c, & je ne puis C]UC vous prit:r 
Je rendre: rnt:\ obÎl:Prations aufli pt•bliqtH.:s qt;t 
pourroit l'èn·e ia dénonciation qui vous a '-'té 
faite. 

La joci(rc populaire u'Am.crrc, à la Commune 

âe J! a ri}, Auxerre le 20 ]iii !la 17~ 3• 

FRERES ETAllliS, 

Pl acis près des faveurs & des abus èe la com, 
ton cnceime renfetmolt plus qu'aucun alitre de 
ces ci-devant cl~t:vol:crs de S. LLuis & mem
bres d'a11rres ordres déC Jganif:~tcurs. --Là, ils 
:ncenJoienr humhlemenr le refus infolenc d'1111 
valet, ou unt: grace ace< rdée plus iPjuri!:nfe
mcnr encore. ---Ce~ hommes qui fonùcienr 
e10 ma;emc pa•r ic i'arllite ~u t} ran, 1 c 10 août, 
exificnc pcur-('trc encore dans tes murs; ils 
ont été contraints de cach~·r leer dicorr.tion; 
mai~ennem1s du bonhel'r du ptuple & de l'éga
lité iis tr;;men t pŒt-ctre contre la liberté & 
afpin:nt au moment d'afficher lc11r !igne de rc
conJ1oifhnce. --Nous de:: andons a la C(;nven
tion qu'elle décrere la remifc de ces cro1x & 
des [,revers, 

Témuin dts coupables manœuvres de ces 

hommes, tu dois te joindre à nol!s, & veiller 
plus que jamais fur ct~s confpiratcurs. 

Signe, DEFRA ME, ex-Pri/ident; P.lVhLON 
Jecrùaùe. ' 

LafNiéti populaire d' Au:urre à la Convention 
nationale, Auxcru le 19 Juillet 1793, 

LEGISI.ATEURS, 

€'eft le 1 o août que le monfire du defpo
tifme ,\ <'té l ntraîné dans la eMre qu'il pré
paroît a h li l·rné ; c'dl: au même jour que vous 
avez fxJ la fête folenmelle de l'acceptation de 
la ConHirurinn. 

Cefi au 10 amît que tot•s l~s titres de la 
féodalité doivent être anéanti~ Ces papier~ dé
folarcurs qui brùloitnr les trançais efclaves, 
vont fub1r la pt.inè du talion, & des milliers 
d'.-u:o-d,~.fi.:s t.'claireront dans tome la Répu
blique ce nouveau triomphe de l'égalité, 

A cette t=poque il ne doit p!us refier entre 
!..:s m~ins de~ citoyens <n:cuns !igr:es de diHinc
rion .. --La croix de S. L•>uis, le~ autres croÏ;( 
Je tous les orrlres ùoier.r, C0::'7J•c nu le {;lit, 
dillribt:C(;S avec profufi< .,, -- Elle Ü•>'oroicr.t 
le villiippôr de la cot'r comme Ir· ,~,;!ir aire.: utih 
à. fa pam(:, & dans lt~ dcrnie1s te111i,s, on en 
avoir fait Ull fig~·.e J~ ;,!:;.,..,,~,.~ f•OUf lt.S mau

vais c;roycns. La d.!coration tf~ ahr,lic par la 
loi: pcu:qnui ]L~ cito·,t.r.s cu confcrveroient
ils le ligne entre lem~ 'mains? Elle cf~ devenu<! 
d.:ns lts De ··at , rnc11s réïr,lt:s le l:J:igmate du 
rd>t.:ll<.:; vos co•r.milliùLS r1ès l'armt.'<.: des Côrts 
d<: la RDlhclle vot s ahr.ofcert qu':t 1\r:gers i~s 
en ont n t:irt.'s :z.o & autant do: bre~e.s. 

J":écrtt:~! ·JUC ?OI"f l:~ 10 aoÛt tot:s CCUJC que 
le palriorifrLe n'a p.;s Ctlt.ur.inc à en i:tire horr,. 
m;!ge à l'~g1Fté, 1crout tenus tic les remettre 
à leurs municip:dir:s rdpccrivcs :qu'en c<~s de 
l'<!l.J!d ils !"eront d,!d ,, ~ f;ff·<!d~; su~ pour 
touchLr !eus pcnfions ou lct!rs appoinrcmt.ns 
ils fu om tetii'~ ~!.' rapporter le ce1 nficat de 
dLpüt Je k~iS crJix Je de leurs brevets. 

Di<.rltc~z ;· ncore la pci1:c de mort contre toUt 

ouvri.:r qu; en faGr:qu(;roit; & t'egalite de p111s 
en plt•s at[i rée triomphera de rou:. fcs ennemis. 

Stgné,DEFRA::EJ cx-Prt./der.t, P. MILON, 
fecrc/.1 i.: e. 

Les co:11miiT:1ir~s envnyés dans difft.'rens dé
partemel':' avec deux rn~11' hrcs de lJ Convention 
natwnalc ., pour protéger la lihrc circulation des 
fubfiHanet:s JcHinéL·s à. Paris , envoytnt de 
Chat tres, copie rl'un arrêté du d.:parccment de 
l'Eure & L!~ir, qui ne fauroit être re1;du trop 
public. Ces dignes adminifirateurs ne pouvant 
apprendre fans émotion que léurs frères de 
Paris ont des inqui~wdes fur lt s fulfitbnces, 
au moment de b rumion r~publicaine du :o 
ao~a, our anètc fur-1~-champ, à l'unanimité 1 
que tOl'S les cantom du département qui doivent 
en<oyer un repréfentanr :tb fête, feront in
virts à le faire prt!ctder d'un fac de farine. "La 
connui!fance qu'ils ont de leur:; <:dn:inifirés , 
ajoutent nos comrr.iifa:rcs, ltur fait cfpérer ~uc 
Cttte mefure vraimenr f'rJterndle , loin dé
prouver la moinnre difJic:J:CI!, fer., par- tout 
acœeil!i ?.vcc em:10llll.1fu.e. t\;1cfi, vuus voyLl. 
que fi .;e~ anètc, qt i ..1 ù:E cumn.ur.ique fur-le
cha;••P aux ..iUtr·- :. •.Lp 1: cmen~, trom·c Jes imi
r..teur~, coo~me il t:Ü probdLie , la f~Lc de la 
Republique ne vui..!era pJs nos magafins »· 

signé le1 commij[t.lirer réd.zc1curs , BLIN 1 

PARIS , Cu.tN.WX & Gvro-r. 

pE L'IMPRIMERIE DES AFFICILES DE LA COMMUNE D,h: PARIS 


