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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mercredi 3 1 Jui]et 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

S/anee tlu Mardi 30 juillet. 

AusSI-TÔT la lt:élure du procès-verbal les 
officiers de l'état ci~ il obtiennent la parole'; 1Js 
expofent que depuis le 27 décembre • ils ont 
réunis leur zèle & leur inrelligPnce, pour or
ganifer les travaux qui leurs ont été confiés; 
qu'il n'y a aucune proportion emre leurs 
~molumens & ceux des autres adminitlrateurs ; 
que le fervi~e p~blic leur imp ·f.: cependant de 
grande~ ohllgauons; que leur temps eR: entiè
rement confacré, & qu'il leur el\: impoffible de 
fe livrer à. d'autres occupations; d'où ils cun
cluent la n.!ceffité d'une augmentation , qu'ils 
efpèrent, difent-ils, obtenir de la juf.l:ice & de 
l'ciquité du Con feil. 

Chénaux obferve que le Confeif rte peut 
prendre de détermination fur cet objet. qui! l'on 
ne: lui. ait donné dt:~ explications ultérienres 
dont if a befoin, tel!i qnc l~s pofirions vrais & 
cxales des travaux journaliers & habiruels des 
officiers civils, lé produit des recettes de cet 
étahlilfement,& conclu en conféquence l'ajour
nemtmt. 

Cette propofition el\: acc:ueillie ; le Confeil 
ajourne la propofirion ufqu'à ce que l'on lUI en 
fac.:: le rapport ci-delfus demandé. 

On proclame lclloi du vingt-fix juillet contre 
les acc.~pareurs. 

Elle a été accueillie au milieu des applaudif
(emens. 

L'infcription en eft orcln,..né fur les rf><•;fhes, 
& l..:s citoyens Dau.on _ Q•1e·1; nd. Pacouc & 
Wlt::rick ,"font nomme~ pou a·~er che1. le mi
nill:re & au d..ir>artement, <·b; '- nir lt: ~ exem !"'lauc:s 
u~celfaires , pour pouvoir a Proc;amt::l d.ms 
!'~tendue de la municipalitti, dans lclJOU•n.!e de 
demain. 

Chaum et, procureur de la Commune. e'ltpofe 
que le citoyen Odenfkam 9 officier de marine 
militaire, recommandable par les fervJCes qu'tl 
a rendus malad.;: & privé de tous f<·cot•rs , 
obligJ de, fe rtnd;e à. l'hô<>ital appd.! Hôtel
Dieu, n'a, dans cet état affreux, qu'une_ mo
dique penfion qui lui ctl due par la rérublt911e, 
& qu'il ne peut pas touch~r-faute de puuvo!~ fe 
procurer un certificat de ctvtfme, attendu 1 !m
po1Tibilité où il eft de faire l'avance de fon rm
pofition de l'année I79"· 

Les id~es d'humanité que retrace le pro_c?
reur de la Çommune , émeuvent la fen fi brh~é 
des membre~ du Confeil; l'impôt c:fi: le devon 
du riche. & la valeur malheurt::ufe dt l'indi~ence 
ne pouvant y être contrainte , 1~ c_ommtffion 
efi dipenfée en cene occafion d extger cette 
pièce, & eft chargee de vi~er promp,emc:nt le 
certificat de civtfme de ce cttoyen. 

Le Confeil nomme également dans fon fein 
des membres pour vifiter & confoler, dans ft::s 
maux , ce brave & loyal militaire. Tous !e~ 
membres envinient l'a,•anrage J'ètre oommes 9 

le Confeil 6'efr détermint a nommer Arthur &:: 
Dorat. 

r a· ' . ?t i'é-Les commiffaires des 48 tt:: 1ons reums , 
vêché inftru1fenr le C•ll1fetl qu'ils ont pr fenr.e 
une pétition a la Convt:nrion • a l't ffcr d'obtenir 

d'h b"ll ~.;r ges & a"trt::s qt.~e les travaux a 1 emt::ns' 1' · . d·,. 
etfetsqui concernent l'éqtlipement ,aubeu f, ~tre 
diH:ribués par les attdt..:r~ d1redemnnt' le otent 
par des commiili".ires nommés ad /wc dam chaque 
fe dion, 

, Il efl facile _de _concevoir que ce moyen a 
1 avantage de d1ftnbucr l'ouvrage à bl!allcC'up 
plus .de ;;erronnes, parce que chacuu dl plus 
parttcultetement connu dans chaque feélion 

'"1 J'• • q.n 1 ne peur etr; dans les atteliers, & l't::xpc!-
rt~nce prou•·e meme que ces travaux font dif
trtb~és .~ dt:s perfonnes aifées, lorfqu'ils font 
parucul.erement le patrimoine de la cl .. ffe in
digeme. 

Ces mèmes commiffaires dénoncent les abus 
& les dangers que pr.:fente cet ordre de c:hofe; 
ils engagent le: Confeil à s'unir à eux & de 
prendre inté~êt à leur réclamation, qui 'a pour 
but de proteger & favorifcr la clalfe indiger:te. 

Ces. m~tifs font femis par le Co~:~. feil; trois 
co~•hl~~Jres onr été ~ommés pour examiner 
parucuherement cet ob:et en faire un rapport 
~ porte~ au uùnii\:re de 1: guerre l'objet de 1~ 
reclamatiOn. 

Une dfput!ltion des citoxcns de Calais eft 
écoutte avec Intérêt; le civtfme la loyauté & 
la franchife de l'orateur obtienne~t les plus vifs 
applaudiffemens. 

La mention civique & l'accolade fraternelle 
fcnt ordonnées. 

Chaumet, procureur de la Commune infiru:r 
la Confc.J qn'd cft ÏL\formt! que nos 6ièr.:s l<!s 
deputO:s Jc:s dé partemens ar~ivenr de toutes p.trts, 
qu'an1rnt!s du t.èle le plt'S pur, du fentimcm ~.oc 
fraternité le plus digne d'.1dmiration , ils ne 
veulent point èrrc à cha··ge à leuts tiercs les 
Par,fic:ns: qnclques-.m~ amè'lcnt avec eux leurs 
go·a;n~>, h·urs t"...rincs & amres commeHibl~s. Il 
1nviu.: le Confctl a norumer llans fon lem dcs 
commifl,Jirt~ J'Ol•r \'CJli. r à la c .. nfervdtiun de 
ct:~ no,r. it11rc:s, a l'arrivt:e de nc.s friaeb, & l~;s 
n1etuc à po• t<ic d'en fau·e nf age. 

Cette propofition eft adop:ée; fix commif
faires fu nt en conféquc·-ce nommé~> pour pren>Ü'e 
à cet t·garJ tnut e~ les difpofi rion~ convenables, 
& ~>'t.ntt::ndre avet.l'admindl:ra•ion dcb Jumames 
va·.ionaux pour fe procurel les logemcns nJcef
faircs pour cet obj.:t 9 & ~articulierc,11ent d..:s 
édtfices où fe trouvent des four:. où on puillè 
faire du pain. 

Viallard rend compte d'11ne million dont il a 
précC:demmcnr etC: chargé auprès de la fcction du 
M.~il , relative élU Citoyen LeteJI.er. 

D'après l'avis de la commiffion , le Confeil 
renvoie le tout a la feélion , & s'co rappt.rte à 
fon équ:ré & fa juftice pour accorder au ciLOyen 
Letelhcr fa réclamation. 

Un membre du dc!partemcnt de police fait un 
rapporr fur le mode d'ekcution de la loi contre 
les accapareurs. 

La commiffion el\: d'avis 9 &. le Conf cil a 
arrêté que !'ellécurion de f"ettc;· loi feroit confiée 
aux feclions; qu'eUes nommeroiLnt dans lenr 
fein un commiffaire à une n1ajonté abfolue ; 
qu'elles déterminer.)ient le fabire qui lm feroit 
dû., & que chaque JOUr ce fonélionnaire public 
rendroit compte de fes travaux au departtm~nt 
de police. 

Une députation de la fe9ion du Contrat-So
cial obtient la parole ; elle demande que Je 
l..onfeil s'uniffe à eux pour folliciter que, pen
dant le temps du fe'jour des citoyens diputés 
pour l'acceptation de la conllittJtion, les corps 
de Pc:lletier & Marat foic:nt expofés, J'un fur la 
place des Piques , l'autre fur celle de la révo
lution, afin de rappeler à n"s frères la barbarie 

des mains indignes qui leur ont porté le cot'p de 
d..: Ja n>Ort. 

Il avoir é·é également demandé p:tr les ci
toyennes d'- la fociélé de~ ft'mmes n publilaincs 
& des commillàin-s de fecrions, ql•'elles fuifent 
au.or;fées 11. devcr un obt Hquc à la mémoue de 
M;,tar, fur la pl<tce de la Reunion. 

J e Confeil animé des mêiJles fentimens de 
patrior!fme quc les chovennes qui leur ont fait 
ces propofitil,DS, y a applaudi, les approuvent, 
& arrête qu'elles !croient renvoyées au comité 
d'in ft, uélion publique , en l'invitant de les 
prendre en confidéraaion. 

La feaion de l'Arfenal demande la loi contre 
accapareurs. On lui répond qu'on la lui fera 
palfcr demain. 

La feélion des Amis de la Patrie envoye des 
con.mifiair.::s, qui annoncent qu'1ls ont été fcan
daltfcs q11e dam .a fclance de vendredi dernier, 
le procurl.ur de la l.ommunc ltur aient im••uté 
dc prcf c::nter .. u Confeil un arrêt~ qui ne pouvoir 
ê•re que le lrt'it de l'intrigue, & le réfultat des 
manœuvres dt: Pitt & Cobourg; il ont rendu 
compte de ce rtproche à le1u· fcélions, qui , 
ay:mt cm reo.or.noilrc qu'il étoit perfonncl à 
leurs commiiiiurt.s, demande que l'on ~>'t:n rc
u,u:lc:. 

Ce reproche affiige le Confeil. Hébert dé
montre qu' 1 t:ll impn1l• ble q• e Chaumer ait pu 
conce.roir l'iJ.ie de porter a:tcinte aux droits 
des r"a: .. us ' n. d'.nculp.:r aucun des llot::mbres 
qui les repréfente. ~n p.,rriculier il dir , avec 
ra if o., • qu~: le Ct nfeil ne l'auro1t pl\s f01•tfe, t. 
T0us 1t.S u.c •• b1c~ s'élèvent contre unt: p:•reille 
illlf'UtJtion • {!(. el'j"Îiquc:nt les ..:~prdltt..d de 
( haun;et ; ils font L·cmvaincu~ qu':) avoir eu 
raifon _d~ ~'en fetvir, mais que :.•n•a:s die ne 
s'adr .:fl,. 1t aux membre~ de la dt'putati.:>n. Fondé 
fur cdte explic.uion & l'.maclJlmlnt folt:mncl 
du C~r.f~il pour les ledions, & lt:s égar.;~ qu'tl 
a tou;o.:rs porr<s ault mlm!n·e~ qui les r, pr.Jen
tt-llt , on palle à. l'ordre dL• jour. 

La fociété pep tlaire de Cülais aux citoyen 
Maire f.J officiers municipaux de l11 Commune 

de Paris, le 1.5 juille11793· 

MAGISTRATS RÉPUBLICAINS, 

Nous avons applaudi à l':nfatigable intrépidité 
avec laquelle vous ave1 concomn au falot de la 
République : nous voub en avons f .. l cité, 

Receve1 encore , non l'expreffion de notre 
reconnoiffance ; vous avez. fait votre dev\iir i 
mais celle de nctre inaltérable amour pour une 
Commune qui n'a jamais ceffé de bien mériter 
de la patrie. 

Ce témoignage vous ell offert en notre nom 
par un loyal Sans-culotte, porteur à la Con
vention nationale du procès-verbal de l'accep
tation unanime de l'aéle confiitutionncl par nos 
citoyens de la feaion Oucfi. 

Nous ne vous le recommandons pas il ell 

inutile de vous recommander vos frères. 

Nous vou~ dClnnons & vous demandons par lui 
l'accolade républicaine, 

Liberté , égalité , unité , indivifibilité de la 
République :fraternité cu la mort. 

Suivent les /ignatures. 

AdreJ/e de la fociété agricole d'Arp a ion , lfll 

Confeil-génértzl de la Commune de Paris. 

Magilha:s des bravt.s Parifiens i 

Quelques malveillans de ce pays vouloient 
dénigrer les autorités confiituées de Paris ; & 
improuver la belle & la mc!morable journie du 

31 mai i ils avoient, à cet effet, forgé une 
adreffi: a la Convention nationale au nom du 
Cantal, tandis que bien peu de membres des 

aulorités l'ovoient confenrie avec de grande~ 
coneélions, & à condition qu'elletcroit envoyée 
& foumife aux réflexions de toutes les autorités 
du Cantal. Aulieu de fuivre cet arrêré , ces 
ennemis s'empreffent de la faire impdmcr fecrè
rement, & la faire panir au nom de la jec1ian 
du. Cantd.l, à l'infçu entier d.~ cette ft..:l:ion, 
Le complot aéré dtEjoué, l'adrclfc a été furprife 
à l'imprimerie. Un membre de la fociété agri
cole en fait la découverte, en rép;,nd le bruit 
dans la ville d'Aurillac, & court à. Arpajon 
rom y convoquer une f~ancc cxtraordin.1irc de 
la fociJtJ agricole. Elle vous envoie fon pro• 
cès-vcrbal 1 ou& lt:s ~;fptits d'A millac & des 
environs font en mcuvcment; les amoritès font 

conflituées au département ' ere~ demandent 
1·air~n du fanx; & Jptès les reproch(.S les plus 

fanglans aux auteurs. ~.::les d, mandent que cette 
adrdlc foit fupprimée, biffJe du rcgifire du 
dé;'a•·t'!ment, & qu'à fa place il en foit votée 
une poor rem~:rcit'r la C:mvc:ntion des bienfaits 
<;u'dle rcncl à la R~pulllique par l'achcvcment 
de la Confi:itution , & de ceux qu'elle vient de 
rendre particulièrement lU Cantal. 

Ainli , dignes magifirats populaires , vos 
facrifices, vos travaux pour la r~volution font 
généra:ementreconnus. Le Cantal les proclame; 
la fociét~ agricole & républicaine féante à Ar
pajon , d.;clare que c'ell aux Pari6ens fur-tout 
qu'efl dû le fuccès de la révolution, & que 
fans eux il n'y auroit Jamais eu de République 
françaife :. elle adhère avec recooo~!tL.nce à la 

journée du 3 J. 

Que les braves Parifiens continu ... t leurs 
travaux populaires : s'ils font improuvés , ce ne 
fera jamais que par une vingta.ne de royalifies 

par département ; mais tout le peuple efr pour 

eux & avec eux. 
suivent les ftgnature~, 

Etat civil du 30. 

Mariages 2. ~ , div. 1 3 , nailfance 79 ~ décès 1 o. 

signé les commijfaires rédaéleurs , BLIN, 

PAlUS, CHÉNAUX & GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE. DES AFFlCilES DE LA COMMUNE DB PARIS 


