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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Jeudi 1 ··Aout 179 3 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sùmee drt Mere-redi 31 juillet. 

GARIN ,connu par un zèle & un patriotifme 
pur t app~lé. ear la municipalité provifoire à la 
place d'aamuufhareur des fubfillanccs, y avait 
depuis fa nomination montré une franchife & 
unè intelligence qui fixoit l'attention du Con
feil; des républicains ne fachant pas louer mais 
agir, fe repofoit avec confiance fur l'intelligence 
de cet adminifirateur; lorfqu'il fut inllruit de 
cette arrellation, il fe douta qu'elle ne pouvoit 
par avoir de fuite funefle, & q~·e fa détention 
ne pouvoir pas être lon~~ue, auffi a-t-il reparu 
aUjO!Jrd'hui au milieu des applaudiffemens ; & 
à la liltisfaél:ion de tous ffs collègues, admis à la 
tribune auffi-tôt la leéture du procès-verbal, 

Il a développé avec intérêt les motifs & lee: 
caufes de fon arreîl:ation, qui ne prennent na if. 
fanee que dans des difcuffions perf()nnel 1 es qui 
fe font elevée:s entre lui & le miniHre de l'in té
rieur; il a déduit les motifs qui jufhfiem fa 
conduite; il a donnti connoiffance d'une lettre 
qu'il fe propofe d'adreffer an jpréfident de la 
Convention , par laquelle il demande que fon 
arrellation ayant été publiée, la décifion par la
quelle il a été mis en liberté foit rendu public. 

Il donne connoiffc:nce an Confeil d'une pro-. 
damation, dont l'objet eft d'é[al>l1r emre tous 
les dépanenn:ns l'unité & la fraternité, qui eft 
l'amt; de la circulation. 

Il termine par donner les efpérances ks pluli 
favorables, & fait efpérer que fous Feu de 
temps l'abondance règnera danb Pan~, & que 
les fubfitlances ne peuvent pins manquer. 

Un rapport fuit ce ré~it; il a pour obje~ de 
demander que le Confe1f add'prt.: un a,rerc. du 
cotp~ municipal, qui déterm;ne une indemi~Jté 
en faveur del> bo11langers, foit pour la cntllwn 
du pain, foit: pour l'inà~:ronitt!. 

Le Confeil nomme Darnauld & Dufour pour 
lui faire un rapport fur cet objet. 

Les citoyennet. de la fociéré répu~licaine & 
révolutionnaire réunis aux commdfa1res. de 
feClion, demand~nt le rapport de l~anêtt J'!1 icr 
qui renvoyoit au comité d'inllrua10n publtque 
leur pétition relative à l''obélifque de M:arat. 

Nous obfervom que d(:ruis plus de huit jo LJrs, 
le bulle de ce p .. triote a é~é irauguré dans la 
falle du Confeil, & que l'artiste Beau~alet dont 
il est l'ouvrage peut en procurer a tous les 
amateurs, & f; uouve chez l'auteur cour du 
vieux Louvre , ali! point central des arts & 
llH~tiers. 

Le Confeil rapportant: cer arrêté; confidérant 
1. . 1 C 't nt d'élever que 'mtentwn de a ommune e 3 . d 

par la fuite un monument à la ~émotre ;; 
Marat aurorife dès-à.-préfent les Cltoyenn~fi 
commilraires à faire élever en bois ledi.t édt ~~e 
fur la place de la Révolution pour la roemora e 
Journée du 10 août, 

·1 · ~ ·t Jeélure d'un Une députation de~ Tut enes 1a1 • , 
•lrrêté pris daru fon fein. Comme cet arr7t~ co~j 
cernoit le citoyen Froidure , il a été arredte qu.1 
r~ . à . & .oue emam 
i~rott communiqué ce cJ_toyen, -. 
il s't:xpliquerc>it fur cet objet. . 

La feelivn de l'Unité dl admife à lire à la tn
bune un difcours prononcé par le c~toyen 
Lacroix membre de cette feaion; 0 '; J re-

' If qut ,e ma-
marque la fagacité ' rinte tgence ' différentes 
DJ~e~ent depuis long-teJPps dan' 
Ppuuon~. 

Le Confeil arrête qu'il fera imprimè ~ par 
extrait , en l'affiche. 

Les feél:ions de la Halle au Bled & du Con
trat Social, inllruifent le Confeil J'arrêtés pris 
par cl1acune defdires fed:ions ~ relative à celui 
qui a pour ohjer la garde du canon d'allarme par 
toutes les ft:él:ions ; contre lequel la feélion 
du Pont-Neuf réclame. 

Les membres de là Comm11ne, eommijfaires du 
poavoir exéawfprès Le.r bataillons de Paris 
dans le departement ée l'Eure, 4 Evrtur; 
au:x citoyms compojant k ConJeil-ginéralde 
la Commune de Paris, le 29 juiUcti793• 

CITOYENS NOSCOLLEGUES, 

Nous von s. apprenons avecplaifir l'organifation 
définitive du deuxième bataillon de Paris. Si 
nous avons eu quelque peine à maintenir l'ordre 
dan!> la marche des compagnies qui devoient 
former ce bataillon, à raifonde ce que, croyant 
s'organifer à Mames , elles ont été obligées de 
venir jufqu'à Evreux pour rejoindre la com
pagnie des feél:ions du Mail, Mont-blanc , 
République & fauxbou.rg Montmartre , qui 
étoit paff'ée en avant; nous en avons été bien 
dédommagés par l'ordre avec lequel nous venons 
de rerminer cette organifation. Notre collègu:: 
Lenoir , qui ne nous a pas quitté & nous a été 
toujoun très-utile, vient d'être nommé quartier
maître dans ce bataillon : c'eft un nouvel hom
mage que les volont:oires de Paris viennent de 
rendre à un de leurs magiflrats volontaire dé
terminé par le fort. · 

Le premier bataillon ell parti hier matin 
d'Evreux ; nous v fommes entrés avec le deu
xiènle quelques h"eures après; & fi-tôt que ce 
bataillon fera un peu inllruit & fatisfait fur 
tou tes fes récumations, nous irons rejoindre le 
premier bataillon. 

Nos deux collègeus Meneflier & Cellier 
font partis ce matin à la fuite du premier 
bataillon. 

Nous , arrivés d'hier foir , occupés à fairé 
loger & donner·des vivres au deuxième batail
lon , & à l'organ if er au;ourd'hoi , nous ne pou
vons rien vou~ dire lùr l'efprit public dans cette 
viii c; nou!> n'av .;meu qu'à. peine le temps d'en
tendre & faire droit à toutes les réclamations, 

Il re!l:e encore beaucoup de volontaires de 
différentes feél:ions qui ne fe font l'as rendus à 
leur polle : di:s que 1 c temps nou.s le permettra 
nous en enverrons la lifte. 

.Signé, CAILLEUX, DUMEZ. 

Dijcours d~ Lacroix avec cette épigraphe. 

Les demies mefures ont jufqu'ici caufées 
tous les maux de la patrie, & elles auroient 
déjà perdue la liberté, fi la liberté pouvoit 
périr. 

Depuis le 10 août, feule époque dont on 
puilfe partir pour le falut du peuple, on nous 
a tra1né ignominieufement de trahifon en tra
hifon; on nous a fans ceffe baloué emre des 
fuccès combinés & des revers affreux. La fatale 
expérience du paffé , les eonfpirations jouma
lieres n'ont encore pu nous guérir de notre cré-

du lité; nous avons rou jours attendu que nous 
fdlions fur le bord de l';;bime, pour fonger à 
ne pas y tomber ; notre enthoufiafme pour 
quelques fuccès éphémères & perfides, not~e 
confiance qui en a été la fuite, ont coûté la v1e 
à des millien de républicains, ont tngraiff'é des 
milliers de fang-fut:s, ont enfin mis !a répu
blique près du cercueil. 

Depuis le so août, une anné~ entière s~est 
bientôt écoulée, & pendant cet Jntcrvale Jm
menfe , dam nne révolution auffi rapide que la 
nôtre il étoit facile de faire fabriquer au moins 
un miilion de fufils, au moins vingt mille pièces 
de canon, en établiflànt dans tou té la république 
une grande quantité de nouvelles manufactures 
d':umes & de fonderies de canor.~; le fer ne 
manquoit pas, puifque notre fol en produi~ en 
abondance, & deux cents mille cloches arten
doiem la fonte. Cette mefure que j'ai propofée 
il y a plus de deu.ll ans, n'a été décrcti!e que le 
2. 3 de cc: mois; mais ce n'est pas qu'and on :~p
per~oit la profondeur dn précipice qu'il faut 
raifonner fur cc qn'on auron dû faire, La pru
dence , l'intérêt géncral nous crient de nous 
hâter de prendre les moyens de ne pas y 
tomber. Il eft peut - être encore temps, ron 
que je veuille prétendre que la liberté puiffe 

f,érir: elle cil: impériflable, parce que la révo
ution eft faite dar.s b efprits; & fi par des 
~vénemens que peuvent feuls amener la perfidie 
& la tr ·hifrn , nos ennemis venaient J. bout 
d'impofer au peuple le joug de l'délavage , ce 
feroir un lion enchaint qui bientôt réun:ffar.t 
fes for:es , & éclair<ant le~ intlrumens paffifs de 
fon expreffion , briferait fes fers avec fnrP.ur., 
& ébran leroit nne feconde fois l'univer~. Ma.s 
en employant promptement dès moyens ~ropor• 
tÏonnés à h ;;rai·dep;· dudangcr,n• US eVIteronS 
uni! efftJfion confidérabl~ de ta~g ; nous épar
gnerons les finances dé:à épmfées. Ces deux 
confidérations doivent être bien puifiàmes aux 
yeux des amis de la t'atrie. 

Ces mefures font, fui 'fant le citoyen Lacroix' 
d'envoyer dans chaque dép:utement un ou plu
fieurs commitJajres choifis parmi les Républicains 
les plus énergiques ; leurs po11voirs feroient tels 
qu'ils.auroient le droit de choifir parmi les pa
triotesdes départcmensdaurrescommifJàires pour 
les campagnes où i s feraient com.us , de Rla
nière qu'il n'y ait pas dans la République un fen! 
homme , un feu] hameau qui ne foit vilité par 
un ami du pt:uple, charg«! de mettre en ufage 
toutes les reffot•rces de la nation, 

Tous ces commilfaires formeront fur lafurface 

de la RC:puhlique une chaine inditfolublc de 

patriotifme & de communication prompte, de 

moyens propres à fauverJa liberté~ ils feroient 
le recenfemenr des hommes en état de com

battre, des grains, des armes, des chariots • 

enfin de tous les objets néce1Jaires à la défenfe 

générale ; ils éclaireraient le peuple fur fes 

propres intérêts , lui imprimeroient l'énergie 
républicaine , feroiem exécuter les décrets de la 

Convention , organiferoient les nouveaux ba

taillons, réuniraient en une feule matre, dat; 5 

le :>hef-lieu de chaque département, les forces 

de la République éparfes çà & là. Il n'etl peut

être pu de villes qui n'ait quelques pièces de 
canons; ils leur feroiC«Jt fenrir la néceflité d'a

bandonner momentanément leurs forces par-

tielles pour écrâfer nos ennemjs communs; ifs 

furveilleroient les adminifirations , les éta

bliflèmens publics, tels que les hôpitaux, les 

manufaélures d'armes , les fonderies de canons, 

les magafins de vivres, munitions, habillement, 

& équipement ; en un mot, ils pourraient 

prendrCJ toutes les mefures propres à alfurer 1e 

triomphe de la liberté, & feraient prêts à im• 

primer au peuple , à la même heure, au même 

infiant , le mouvement rtvolutionnaire qui doit 

fauver la Rt!publique ; de faire cetfer à l'inf

tant les travaux particuliers de tous les charrons, 

menuificrs & ouvriers en bois, pour ne le li 

occuper qu'à faire des crotfes de fufils , des 

affùts , des caiflon s, des charriots ; faire cdfet 

les travaux des ferruriers, mar€chaux, taillan

diers & tous ouvriers en fer , pour ne les oc

cuper qu'à faire des canons & autres objets, & 
tous les citoyens fans occupations, aux fonderies 
de canons. 

Ces grandes mefures feroient encore ir.fruc

tueufcs , & même tourneraient contre nous, fi. 
à l'infbnt la Convention ne décr~roit pas que 
tont noble , tour étranger, tout prêtre , qui 

occupe des places Jans no~ arm:es, fe rf"tircra 

dans les vingt-quatre heures de la fignifcation du 

décret , & fera remplacé par des Rt!publicains 
févères à la nom ina• ion des foldats , à l'excep
tion des générawx en chef. 

1\Llintcnar:t que le comin! de falur public est 

compofé de véritables répL!i.Jlicains, nous avons 

lieu d'cfpt.rcr qu'il prendra de granJes mc fures; 
qu'il formt:ra non- feulement le camp d~ 40 

mille hommes, mais même 'lu'li en établira dans 

plufienrs départe mens; & pour empêcher les 
dilapidations, il fuffitA de charser ch<Ktue Com
mune de l'hahillement, équ.ippcment & arml:o 

ment de leur volontaire; & qu'on ne vienne pas 

fe récrier fur la dépenfe qu'occafionnera une 

pareille mefure; c" n'esc pas quand on a peut
êt.-e dépenfé dix milliards & facrifiés des mil

liers de républicajns, qu'il faut regarder peut
être à un milliard , néceftaire à l'achèvement 

-:nriet de la révolution, au rc!tabliffernent de 

la paix & de la confiance, au maintien d'une 

constitution républicajne, prix de tant de tra

vaux & de fang. 

Si l'idée fublime dès braves Lillois fe commu

nique dans toutes Jes ames, fi elle s'exécute au 
même instant dans toute la France, la liberté est 

affurée. 

Etat ciJJil du 31. 

Mariages l.+, div. 6, naillànces 68, décès 39· 

signé le1 commi.ffaim rldac1eurl , BLnf, 
PAlUS , CHÉNAUX & GUYOT. 

J)B L'lMPRIMERIIl. DES .AfflCllES DE L.A COMMUNE DJt PARIS 


