
FFIC 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 3 o Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 
Slance du Lundi 1.9 juillet. 

LA feélion des Amis de la Patrie a remarqué 
de~ fleurs de lys fur plufieurs monu,ens, elle 
en demande la detlrudion. Renvoye aux tra
vaux publics. 

Un citoyen aveugle, élève de !'C:cole de 
peinture, qui a remporté deux méda:Ues à cette 
école, & père de troi~ en fans, r~clame les fe
cours de fes concitoyens. Le Conlèil renvoye 
Il. la commiffion des fecours. 

Leloup fait hommage à la Commune d'une 
méd3ille, qu'en qualité de pr. fidcnr de feél:iùn 
i11ecut des ntair.s de Bailly; Il defie q11'oc !a 
tond~, afin que la figure du roi traître qui y efl 
gravée difparoiffe entièrement. 

Les aveugles des Qui me-Vingts ont ét{ vexés 
par l'ex-minitlre Rolland, <juÎ a pris la défenfe 
de le•!rs adminiftr~•curs infidi:les. La Conven
tion efl:vcnueenfin au fecours de ces inforrun!!s, 
&: les a mis ces icmrs derniers fous l'infpeébon 
du Ccnfeil-g~néral de la commune. Ils prient 
le Confeil de mettre fans délai le décret à. exé
cution. 

Mercredi, le Con feil tiendra fa féance p~ur 
nommer les quatre adm~iftrar~.urs·&.ft: cadl1er 
des Quinze-Vingts, pns dar.~ lon fe m. 

Réal demande que lacommiffion des chevaux 
de h1xe rienne fes feances à de-s heures fixes, & 
au ci-devant palais Bourbon. 

On obfen·e que c'eft la comm;ffion de la der
nière requifirion des chevauK de luxe qui s'af
femblc dans ce belli; mais que l' . .mci~nne r. fi de 
à la Comml!ll:!. 

Le Confeil arrêre que 1es deux commHiions 
fennr dif!inétes, mais qu•clles liégeront routc:s 
deme dans le ci-devant r·alais Bourbon. 

Le préfident donne leél:uœ d'une letue du 
citoyen Garin ; la voici: 

Du 2.9 juillet '79 3• 

CITOYENS MES COLLEC.UES, 

J'ai l'honneur de vous prévenir <j~te, je v;.~ns 
d'être mis en arreftation pa; le comtte de a ut 
public de la Convention nauonale. 

Ferme au pofte que vous .m'~vez. confié :0~~ 
vous déclare qu.e je ne' forural pomlr'J·nèrert' uc 
b ., · • a combattre g ureaux : 1 ar peur-etre • . 1 lus 

. 'fté . li & perfonne ne peut ette e p 
~101 n~ e, ue moi-même ; 
sur gardten de mes travaux q {i . d 
auffi le ne vous demande autr~ c~o e tjt•ed e 

d mmdlàues prts ans 
vouloir bien nommer es co . ' onduite 
le Confeil-général pour examr~er ma c 
paffée ' & celle que je vais tenir. 

r ·n &: sûrement die Je vais prévenir ma ramt . e ' 
fera auffi tranquille que mor. 

J'ef~re vous revoir au plnt&t • fi le5 rrès-5 dig:U~ l"' 1 u h r de t.- auv repréfemanr du peup.e voue e · é 
efl mon défen!eur' comme meulbre du cornu 
de falut puhlic. 

Je fuis avec fincérité & frarernit~ ' citoyens ' 

Votre digne collègue ' G A lU N. 

• · n. de l'intérieur de 
Favanne accufe le mmmre . , ant été 

tl . .1 ·t q e Gann nay 
cette arre atron ; 1 crol u fi il d it deman-
dénoncé que par Garat ' 1~ ~n f . 0 is en état 
der *galemeJU que ~e mJnl:ure on JD 

d'arrcfhrion Depuis deme mois, les admini!l:ra
tem!' dt:s fubfitlance.w; à Paris lui ont fait des 
plaintes fur les infraét:io'l à la loi fur les en
trav.C5 mifes à la c~rcnlation des grains. Garat 
avott tous les pouvous, ou s'tl ne les avoit pas, 
il devoir en avertir la Convention. 

Un membre obferve que e'eft attendre bien 
tard pour dtinoncer ce miniftre. 

Dunouy rappele une dénonciation publique 
affichée partout , &: reconnu par Garat lui-méme. 
Favann': dit que ce.tte d.!nonc~ation feroi~ bien 
plus anc1en , fi le eLoy en mme ne l'avon en
gagt! long-temps à la garder dans fon porte
feuille. 

Le citoyen maire dit qu'il a engagé & Garin 
& Garat d'oublier des rixes particulièes & de 
petites perfonalirés ; de ne s'occuper l'un &: 
l'a~tre. qu.e ~u bien public, & non pas decracaf.. 
f:::nes md1v1duelles; mais qu'il n'a jamais engagé 
Garin à paŒ'er fous filence des prévarications. 

Boucher-René s'oppofe ~ ce que le Confeil 
aille • par une forte d'efprit de vengeance, de
mander auffi l'arreftarion de Garat; il fait l'éloge 
du zèle de Garin, &: ne doute pas que le comitJ 
de falut public ne lui rende prompte jufl:ice; il 
croit du devoir elu Confc-il de non1mer des com
mifiàires pour hâter l'examen de cette affaire. 
Boucher-Rene & Arnauct font nommés pour fe 
rendre avec le main: au .:omité. 

Fache répète ce q·u'il a dit à Garat & à plu
fieurs commifidi, es cl~ feél:ion, qu'il a vu conf
ramm~nt dans le citoyen Garin les preuves du 
plus pu1' patnOtifme & de la plus grande inrel
ligence; <ju'il le regarde comme t:n homme 
précieux à la Commtme pour la partie dts fub
fiftances. Comme Garin , -!rrèré chez lui, ne 
pourra peut-être pas faire toutes fcs opératiorls, 
il demande qu'on lui adjoigne deux me,nbres. 

Réal ajo•Jte que quelques-unes de fes opéra
rions ne pouvant , fans danger pour Parir., fe 
f.1ire publiquement en préfence de!: gendarmes 
qui le gard:.:, ii vaudroit mieu1( que le Confeil 
s'offrit cauffion pour Garin, & demande, pour 
j'inn rèt dc:s fubliflances mèmes qu'il jouiffc pro
vifoiremcnt de fa hbent!. 

Dt,nouy veut qn'on attende l'.,pinion de 
de Carin fur l'adjondion de deux membres. 
Ct:tte propofirion efl adopt!!e. 

La feél:ion de Bon-Confeil demande que la 
Commue arrête les expnrtattons confidérable de 
paim qui fartent de Paris, &: vont ~ huit, dix 
& vingt lieues. Renvoyé au corps municipal. 

La même· feél:ion demande en outre que Je 
miniflre de la guerre fàfie la répartition de~ 
travaux de l'habilleme-nt entre les femmes d~s 
fans-culottes, non par atteliers, mais par fec
tions. 

Les chefs des atteli~rs, dit un membre, font 
en général d'un patriotifme · & d'une droiture 
peu connu; les ciro:yennes ont beaucoup à ~:en 
plaindre. Les attel1ers font placés de mamere 
qu•on employe autant de temps à aller oit cher. 
cher ou porter des ouvrages, qu'à le faire, 
encore ne peut-on en avoir que par proteél:iol". 
La plus indécente dilapidation regne dans ces 
atteliers, & ne peur être attribuée qu'aux chefs, 
la plupart aristocrates, contre-révolutionnaires 
& valets d'émigrés. 

Réal établit que cc;_ travail ~'est pas un travail 
municipal , mais un travail qm concerne la tora.-

lité de la répuhlique, & qu~ ~n conféq?ence est 
dans la dc!rendance du mm1s•re, qur ne peut 
par répartir ces travaux également entre les 
f eé!:ions, pane qu'il n'y a pas dans toutes un
égal nombre d'homn:es & fur-tout de femmes 
qui ont befoin de travailler. 

Les feétions ~.'étant déjà ra!femblées pour dé
ci.~tr cette qnestion , le ConfeiJ aren~ pour 
pro11oncer fur le réfi.tltat de leurvœu , & ajourne 
cette question. 

Une députation de la ft:éli?n de~ Sans-culott;s 
vient communiquer nn arret!! pr!s dans le fem 
de fon affemblée générale relattvem~nt ~une 
adrefi'e de la fn~tion du Ponr-neuf, qmdemande 
li. conferver le canon d'alarme & le pofte qui le 
garde. La feé!:ion des Sar.s-culot•es annonce , 
par l'organe de f .. s commifiaircs, qu'elle regarde 
ce canon comme une propriété nationale , &: 
t:1' 'elle approuve l'arrêté dt: la Comm~.me , qui 
en confie la garde à routes les feétions alterna
tivement. 

La feét:ion du Mail annonce qu'elle a rapporté 
tous les arrêtés qui pouvaient entraver fon 
comité révolutionnaire. 

La r~ &ion de l'Homme armé invite le Con feil 
à prendre des mcfures pour empêcher les den
rées de p•emière n.icctLré de fortir de Paris au 
gré des arcapareurs. Ces denrées, depuis le 
décret porte contre les accaparemens , fonenr à 
plein~"s b:~rrière~ , pot~r fe foufl:raire à l'œil vigi
lant des ha:1itans de cette grande: ville. 

Marin eau difling11e ce qu'on rloir ~ la 1'l,ert ~ 
du commerce, & ce <Jtl'on doit à la defh uélion 
de l'accaparement. Il demande qu'une garde de 
furveillanc fe- :1orr..! aux barriète~, & exa,;,in·: 
les paffe-porrs ~ laillè la route Jibre aux paffe
dchour, mais épieront cc qui f!:Ut tendre à 
fruader la loi. 

Rtal requiert la nomination d'un commiffarre 
ponr aller au comité des décrets chercher la loi 
contre les accapareurs. I:e requifi toi re eft adopté. 

Le comité révo!Prionnaire de la fetlion de la 
Cité annonce avoir faifi a Notre-Dame plufieurs 
drapeaux rappc:llant l'ancien régime , &: les 
avoir apportes aux acimir.iflrateurs de police pour 
être bJû)C:s au 10 août. 

La feétion des L·•mhards demande que l'on 
force 1ts boulanger~ d'ouvrir leurs portes à. la 
même heu ·e , & de marquer leurs pains. 

Le pn=fident répond , au nom du Confeil , 
que cc::s mefures ont dt!jà été arrêtées, & qu'elles 
auront leur exécution. 

Marin eau promet, au norn de l'adminiftration 
de police, de dénoncer promptement les com
milfaires de police qui ne feront pas exécuter les 
deux arrêtés dont a parlé le préfident. 

La fociété de la Conjfitution Répt~blicaine de 
Rouen, à ltZ ComtTWne de Pllris, le 2.4 
juillet 1793• 

AMIS REPUBLICAINS, 

Nous :1vons Jo dans notre féance publique 
d'hier votre lettre du 18 ; elle a été couverte 

d'applaudiifemens. Chargés de la confiance des 

SanH:ulottes de Paris, vonsne pouvez manquer 

d'avoir notte eftime & notre amitié; nous avons 

remarqué , avec l'attendriffement de la jQie t 

cette phrafe où vous nous dites : Venet à 14 

fête de la fraternité da 1 o août; Rouen fera 
dans Parts • fi nos ca:ttrr feront dans Rouen. 
Tel eft & fera toujours le langage des amis de 

l'égalid , de tous ceux qui ont pour principe la 

bienfaifance , & pour règle le bonheur général. 
Républicains amis , vos fentimens nous font 
connus; info.tigables dans vos travaux, vedettes 

de la liberté , vous veillez pour fcs en fans, 8c 
vous en propagez la famille , en élevant l'ame 
des citoyens par l'exemple de toutes les vertus 

civiques: entièrement dévoués an ratutdn peuple, 

aucun facrifice ne coûte li. vos ames fière-s & 
pures. Magifirats populaires, continuez à bitm 

méritrrde la patrie; entourez-vuus confl:ammcnt 

de la coJJfiance publique ; marchez de concert 

avec les feétior.s, & nous vous afiùrons que vos 

effons feront couronnés de fuccès. 

Ici , malgré les malheurs qui r-èsent fur !cs 
Sans-culottes , par la rr.alveillance & l'avidité 
de leurs ennemis , ils fe monrre:n dignes de 

leurs frères qui combattent fur les frontières ; 

ils foulfl·ent avec une patience héroïque , qui 

fair pâlir les mon!l:·.·cs qui les calomnier t & les 

dévorent , tmott:s les calamités dom on les 

abreuve ; ils ont jurJ de n'éiJargner ni fueurs 

ni fang pour une révolution dont ils f~nrent 

tout le prix. Le peuple de Rouen vient d'accep• 
ter unanimement la Confti. ution ; il fa ·t que 

ion bonl1eu! dérend d:: 1\:xécutiryn de cet aél:e 

vraiment populaire, & il a promis d'écrâfer de 

fa ma1iue tout intrigant, tout confpiratenr q~i 
ne fe foume·tra point aux loix. Le peuple 

Français, qui, dans l'efpoir du règne heureux 

de l'cgalité , fupporre avec courage tous les 

fléaux d'une grande révohition , ne re!fcmble 

pas mal au voyageur téméraire qui tn\'erfe les 

dt fens arides & brûlans de la Syrie poPr arrive~ 

au temple antique & !uperbe de Palingres. 

Républicains amis, le temps n'cil pas éloigné, 

nous l'efpérons, où la France jouifiant des dou4 

ceurs de la paix , doJ<nera à l'Europe étonnée 

l'exemple d'Ln peuple de frères, délibérant ave~ 
majellt! fur fesloix, s'entendant avec'harmonie 

pour leur ext'curion , &: n'outrageant plus la 

nature, ni p;!r des mandians qui font gémir 

l'bun.anité, ni par des financiers qui l'écrâfenr. 

Lts membres du comité de correfpondan~e~ 

su.i11ent les fignatures. 

Etat ûvil du 2.8 juillet. 

Mariages 6, div, 3, naissances 47, décès, 32.. 

Etat civil du :z.9. 

Mariages ~~ , div. 9, nailfances 8o, décès ~I. 

signJ les (ommi.JJaires rédaâeurs , BLIN, 
PARIS, CHÉNAUX &; GUYOT. 
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