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

Suite de la féancc du famedi 3· 

P .r\COTTE protofe de refufer l'indernnit~ 
aux boulangers qm ne marq11erom pas leurs 
pains. 

Fa\fanne regarde cette marque comme iillu
f.>ire, parce qu'un boulanger peut prendre la 
marque d'un aucre; les balances établies fur leur 
tomptoir, fuffifent pour vt!rifier le poids. 

Pacotte & plufiéurs autres , répondent que 
dansJ'empreffement qn'on a d'a<heprer du pain, 
on ne peut pas avo1r le temps de le faire pefer. 

Chaumer, à qni d:?S bflu!angers ont voub 
faire accroire qne les mar<JllC~ dtf paroîtroienc 
dam la cuiîtons, dit que dans les dépaiterr.en, 
où il y a des fo11rs communs, les familles o 11 t 
ct.ac11 ne leur marque <jUÏ fe conferve n~an
moins pendant la cuiiTon. 

Gadeau ajoûte qu'en fix minutes un boulanger 
peut marquer c:nt pains. Le Confeil • gen'-'ral 
adopre la pro~ofiri~n de Paco.rtc:, & ~harg·- les 
commilfam:sue pohce d~:: la rauc executer fous 
huit jour!>. 

Un ciroycn venanr de la barrière des ~\man
diets, & faiiant l.:~ fon~ ions Je commilfaire de 
police, d.:!nonce un pa~.:-t'ort donnt: p.u Je co
n:ite r.fvolurionnaire de la fcdion du Nord. 
Renvoy~ à l'adminifl:ration de poltcc, 

Séance du Dimanche 3 aoû.r. 

Degaudin donne leéture du dé-.:·ct qm or
donne i'ouvcrture des barrières. 

Un de~ comm;fiàir,·s des f:oél:iom at1emhL~es 
àh Halle 1 dénonce un abns Juxquels fe livrer,t 
le> bou:nngers qui achèlcnt de; fac~. & lc::s y 
!a;flènt fom pr.:texte <jll'ds n'on. point de voi
tures pour les crard·~lorter chc:1. etJx. 

Garin déclare que dans la feél:ion des Champs 
Flifee~des boulangers onr vendu de la farine aux 
boulanaers de Neuillv ; qu'il a rrdonné , au 
c:11s qu; les farines refl:affent ainfi dorénavant 
fur Je carreau , q u'dlt:s fufient vendues à 
d'autres. 

Les bouhngers de la ft:élion de la Croix·
Rcuge di.lent ~':lVoir reçu aujourd'hui que la 
moi.ii!dece qn'I! :eurfaut en farwes: ~~penda~t 
il leur en a d~livré la quantité néceHa1re ; rna1s 
QO vend pl os de pain que Paris o'en CL nk>mrne, 
& il en eftforti aujourd'hui plus de fix ce1_1~s bors 
d1~s murs. Que l'on !oit !ans JnquJetud~ , 
ajoute-t-il, car il n'y a pas lieu d•en avo1r. 
Collot d'Herbois , commitfaire de Ja. Çonv~n
tion , a fait ouvrir les greniers du SoJfionnOJs , 
& Pabondance efl: aifurée. 

Favanne annonce qu'il y a trois jours plus ,de 
mille paim font fonis de Paris. Les foldats, natJo
n:mx difem qu'ils ne font pas placés la pou.r 
arrêter des pains, 

Garin reprend que l'adminiftration ~ déf~ndu 
aux faétrices de d.Jivrer plus de farmes. a{; un 
hou langer qu'à un autre. On accapare tro;~ a~s 
à une place, fix à une au: re, _& la ha e e 
trouvt bienûtt dt garnie , & la farme efr vendue 
hors de Paris. 

Plufieurs membres dénoncent fucceffi"e~ent 
plufieurs abus qui s'y commettent : du P31~ a 
été emporté dans des torme~ux, & pal. es 
blanchiffeufes même dans des paquets de mg~ 
fa1e. 

Viallat dit qu'il eft tc.mps d'arréter t?us ces 
brigandages. Tout ll()tre pain fuit, & bJen des 

boula~gers s'enrichiffent aux dépens d~s fo~s 
addmonnels Ils .demandent que le t.;onfell 
charge le ~omm~n,ant-gt:n..:ral de faire arrèter 
tous les p:1ms qm fanent de Paris. 

R.:at établit que le .P1Ïn "UÏtpar les oouhm
gers. app~u tient an x caoyens de Paris; que fi 
•kS etrangers le _leur enlèvent '>U prix de don1.e 
f"ls les quatre l!vres , ils volent les Parifiens. 
~lais_appofe_r des gardes aux portes, c"e!l rt5tablit: 
1 anc1en rcgune des !:>arrières & tontes les vifires 
qui e~ ~toi en r. la fnire. II demande qu'une 
commlffion fott nommée pour trotJ'O'er des 
moyens fûrs & plu\ dignes de la liberté , de 
garder dans nos mms k pain que nous payons 

Dun~ui combat cette propofition. Empêcher 
de fortu, n'efl: ras d'empêcher d'entr ... r : & 
tell~ etlla diftérence qui fe trouve entn la me
fure pror,ofée pa~ Viallat , & l'ancien régime 
des barncres. Pom~ de rapport ; il faut des 
aébons , non des d1flours. Le C<•nfeil adopte 
h propofit10n de Real , & nomme Barrel, 
Gibert, Vial lat, Tnnnelier Benoît pour 
c . 1 ' , 1a1rc ctrr rappon mardi. 

La foci~té tLvolurionnaire des Hommes du 
dix auûr dt:mande qu'il foit envoyé des courriers 
aux années dn Nord pour en apponer des n<'u
Vf' lies fùres; car chacnn fait & débite des nou
velles. On dit que Cambrai efl au rouvoir de 
l'ennemi : on ne fait pas au jufie q_ue efl: le fort 
de V alencien.,es. 

~ n membre ~érnent la prife de Cambrai. 
Il vtu-.r d..: tCLevotr une lettre at cerre ville où 
"1 • ft • . , ' 
1 t. o.:H p .. s mer. • .: q uetbOil a aaaquc::, 

. Todan veut q~1'on envoye, pour la même 
Talfon • des courncrs à la Vendée & à l'~rmée 
du Rhin. 

Louis Roux expofe qu'il feroit dangereux que 
tou tes les Communes cuffenr ain fi des conrriers: 
d'ailleurs à qui s'arlrefferont ces courriers pour 
apporter dt·snouvelles fûres, p11ifqne nous n'en 
avons pa!. auJourd'hui , que ram d'hommes; font 
chargés de nous en donner t 

On propofe d'envoyer aux frontières deux 
commiilai res tires du fein de la Commune, qui 
fallent le~ fonél:iom. de correfpondans. 

Réal trouve que le nombre des commilfaires 
de la Commune dans les divers points de la 
RC:pnbliq•1e eU déja tres-confidérable. Il craint 
qu'on accufe Paris d'établir par- tout des infpec
teurs, des contrôleurs , de s'arroger des droits 
particulias. Il répète ce qu'un membre a déjà 
affirmé ; c'efr que le grand nombre de corref
pondans ne rend pas la correfpond:mce plus 
fûre : ain fi, avec des courriers & des correfpon
dans nouveaux , nous n'en faurions pas davan• 
tage. 

Toul-an veut qu'au lieu d'établir des corréfpon
dans , on adrefie ces courriers aux tociétts po
pulaires. 

Daujon repréfente comme un des grands 
malheurs de la Républiqt:e que chacun ne re!l:e 
pas à fa place ; que chacun s'immifce dans des 
fonaions ~clans des opérations qui ne le concec
nent pas..Ce n'efr p:tS à une Commune à établir 
des courrters. 

Réal prouve qu'aulit"u de fe dem:~nder quelles 
nouvelles y a-t-il, il faudroit dire: <)Ue ferons 
nous fi Cambrai, par nemple, étoit pris; mé
diter ces mefures' les exalter d'avance' tel ea 
notre devoir; voilà ce que nou!> oe faifons pas: 
on parle de fe lever en rnatf~, & l'on tefte 

aŒs; on ne fait pas l'exe~cice, on ne s'occupe 
p;~s (·es prépararit, pour la marche qui doit, ~'il 
le f;,ut, nous tr.to: fponer tous hors de .Paris , & 
au-devant de l'enncn.i. 

Le Con feil paffe à l'ordre du jour fut l'expé
dition des courie: s 

Dufour dema11de que le département foit 
inflruit de l'inflallarion rles adminifiratPnrs & 
caif!ïer ries Quinze-Vingts, afin qu'ils priffént 
faire lever les fcellés, & remplir avec cJlérité 
leurs fonélions. Adopté. 

Réal reprend la parole. Il demande que dans 
Paris,lc recenfemenr,le:i:ag~ fefalfe d'avance; 
alors, tour fera prêt à chaque requifition; que 
l'envoi fe fera par numéw , & le falut de la 
patrie n\iprouvera pas de retard. 

Benoit ajoute que pour cela, il faut que per
fonne ne foit exempt de la requi!ition prosref
five , & que pour des millions on ne puifie pas 
fe faire remplacer. 

Le Confeil arrête qu'il fera fait une péririon 
à la convenriun, pour q11'eilc avrorifc les .fec
tions à ttire ainfi ce tirage d'avance. Dau1on , 
l:ans & Rc:!al font chargés de la r.:diger. Lundi 
matin, le projet de pétition fera lu à une a1Tem
blée extraordinaire de la Commune. 

Les canonniers de la fcélion de l'Homme 
armé del.ilanuent un commiilnire pour préfider 
à l'orgamfa,ion de leur compagme. Coru efi 
nommé. 

Un citoyen annonce que des malveillall' r~ 
répanden: fur les rot''es pour fàirc 1 par de fJuJ!es 
nouve 11-es , rétrograder nus ti:èrcs de~ d,~ parte
mens. 

La feélion des Amis de la Patrie delire que 
l'on juge les députés 1près chaque fcllion, & 
qu'on leur d1flr!bue felon leurs œuvres ; e.l.:: 
vou droit qu' •• ne pétition réclam~t 1\:tablifièment 
a'un juri a CL.t e!tèt, 

Le Con feil p;.lfe ~ l'ordre du ;our, motivé 
fi1r la difcullion que cette que!l:ion a lubie à la 
Convention , & fur l'acceptation de la confii
tution, G'ol! cet article a ét.: rcjeue. 

Le Confeil ordonne l'inCrtinn aux affiches 
de l'arrêté fuivar.t, qu'a pris la fedion de la 
lutcrni:é; 

« L'affemblée- générale defirant re~errer les 
liem qui doivent unir à iamais tnus les citoyens 
qui onc accepté la con!l:itution populaire & ré
publicaine; 

Confilétant que les députés chargés du vœu 
des aaen; blées primaires' trouveront da us une 
C<Jmmunication frarc~nelle & plus rapprochée 
avec les citoyens de Paris, la fauffeté & l'ab
furdité de routes les calomnies dirigées conrre 
cette !$rande ciré. Conficiérant qu'ellevarecueillir 
le frutt de tous fes facrifices dans le ferment 
d'union & de fraternité qui fera prêté le 10 de 
ce mois, avec tous les député5 des affemblces 
primaires; 

Arr~:e à l'unanimité, que tous cetJx qui font 
& feront logés dans l'étendue de la feélion, fe
rom invité~ de fe rendre à fes affemblées-gt:
n.!rales & permanentes,& qu'.! leur fera affigné 
11ne place près le bureau du p:·éfident; que là, 
ils apprendront à connoltre l'unité d'opinion qui 
regne dans les 48 feélions de Paris, & diront à 
leut retour dans leur départemens rcfpeél:ifs , 
combien font coupables les pervers qui ont cher
ché à les fi!' parer de la Commune de Paris. 

L'aff emblée arr~te en outre, que le préfent 
fera porté au Confeil-général , po11r le commu
niquer aux 47 autres fcél:ions, qui fe feront fans 
doute un devoir d'accueillir cette mefure amicale 
& fraternelle. 

Délivré pour el! trait, par moi fecrétaire de 
l'affcmblée-générale "· 

Lovu-DuvAUSEL. 

On lit enfuite la lettre fuivanrc, dattée de 
Strasbourg : 

Stra.rhourg le 19 juillet. 

Vous annonr.er, ciroyens collègues, que la 
Commune de Strasbnug a accepté la conflim
tion , c'c!l: vut1s donner l'aflùrance de l'invio
lable frate rn Îcé que frs habit ans ont jurée à 
cet· x de Paris; c'rfi vous dire que fermes ap
fl'ÎS de la liberté, nous chériflim, tolljours ceu~t 
qui f,wronr la défendre, ceux qui, comme vous, 
l'one fauv.:!e trois fois du naufrage que lui pré
paraient les confpirateurs & les traîtres. 

Les députés de nos douze feétions, porteurs 
de leur adhéfion à la confritution r~publicaine , 
font chargés de vous u~nfmcttrc l'expreŒun 
de nos fentimens, de vous donner le baifcr Je 
r amitié' & de fceller fur vos cœurs le traité 
d'alliance q!!i doi1 !1 j::m:!!~ .nuus unir. 

suivent les Jignaturcs. 

w commiflion des chevaux communique 
l'arrêtés fuivanr : 

"Conformément à l'arrêté du comité de fû
reté générale & de IÙrveillance de la Conven
tion nationale , du premier aoi'tt préfenr mois, 
les loueurs de caroffef de remife, de fiacres, & 
généralement tous les propriétaires de chevaux 
de felle & de rrait , deweurans à Pâris & fon 
arrondiffement, font avenis de les préfenter, 
à compter du 4 jufqu'au 9 du mois , à la com
miffion établie à la maifon de · la révolution , 
pour y recevoir Ia marque ddignée par la com• 
million. 

Il efi enjoint aux citoyens loueurs de chevaux 
de remi fe & de fe: lie, d'apporter avec eux l'ex
trait & la date de la déclaration qu'ils ont dû 
fnre au comité de ll'urs fretions refpeélives , 
ainfi que le fignal..:meut \.:Xaél de leurs che
vaux, 

Les citoyè:ns proprit'taires de chevaux, qui 
n'.•toient pas obligés à la déclaration ordonnée 
par la lo1 du mois de mars dc;rnier , font tenus, 
conformément aux arrêtés du dit comité de fùreté 
générale & de furveil!ance, de déclarer à leurs 
fcelion5 le nombre de Jeuts chevaux , & d'en 
donner le fignalcment exaa ' qu'ils devront 
apporter par extrait à la commiffion. 

Et faute par tous lefdits propriétaires de 
chevaux de fe conformer au prt:fent arrècé dans 
le délai , rous les chtvaux qui feront trouvés 
roulans dans l-'aris ou logés dans l'arrondi1Te
ment de cette Commune, & qui ne porteront 
p3s l'empreinte dcterminée, feront fai6s & 
c:onfifqués au profit de la République, 

Les mtmhrescompojantla CommiJ!ion. 

signé ks commiJ!àires rédaéle11rs , BuN, 
PARIS, CHÉN.AUX & GUYOT, 

OE L'IMPRIMERIE DES AFFICllES DE.J.A COMMUNE D:t "fAllS 


