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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 6 Aout 1793 , l'an 2.e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Seance du Lundi matin. 

ÛN fe plaint dn mauvais état où fe font 
trouvés l~s roftes des barn:res: dans rl,lfic:~rs 
on n'avolt m chandelle' , m bans ni rentes. 

Paris fair un rarport au raom de la commiffion 
qui a été chargée d'<·xaniner la conduire des 
1urveilla~~ & obfervateun de la police. La com~ 
miJlion a tenu de nornbn:ules & :rcqu.I•tcs 
feances; & après une longue & fcrupuleto!e dif
cuflion, elle a donne le rt!fultat de fon travail au 
Maire • qui s'clt charg-! de r;:•11plir le lTCII du 
ConfeJI & de la commi.llion, en renvoy< n, ceux 
qui font indignes dt: lt:ur place. 

La feél:ion du Contrat-fociai avertit qu'elle a 
forme le projet de prcfenrer à nos f:·ères du dix 
août le limubcre de Marat. 11 demande la per
million de prendre quam: arbres dam. l..:!. ~u1·~rs 
nation;;!!'~. 

Boncher-Re11é obferve que les travaux publics 
ne peuvent , en pare!l cas, que prêter ou a\'an
cer à une feébon , & non donner. 

On annonce la mort du citoyen Geoffroi , 
mentlm· du Confeii de la Commune. Le Con
feil nnmrne, pour a!IiHcr 't f.:s funérailles, une 
d~putJtion de fept membres. 

Unr:o lettre de Cao1bray annonce le 1iège 
rroch.iin de ce rte v iile. Les habit.lOS font ré
folus de ft: défendre jufqu' a la mon. 

Coulombeau infl:ruit le Confeil que nos frères 
des dcpartemen•; qui viennent pour le [O août 
ddirent retenir d'avar:cc des phcc.:s aux meJTa
geries pour les prenm:rs jou ~·s qr:i hi•:ron t cette 
acc~otation unanime cil! la CnnH:irntion. La 
wm~iflion, qui ne peur donn,·r en fi pt·u de 
temps cam de mil lier~ .le p..!ffl:-porrs , penfe 
que ks pouvoirs de ces d:.:putcs doivent leur en 
tenir lieu. Le Conleil ell du même avis. 

Réal lit l'adreffe dont la commifliou avoit tté 
chargee de rt!diger : elle' efl: adoqtt:e. 

Sdan.ce du lundi au j'oir. 

A l'ouverture de la f~ance on donne JeB:ure 
de deux d~crets de la Convention , & dont 
l'exécuticn eil renvoyt!e à la munrcipaJi~ : l't~n 
relatif à la repréfentation des pièces qm dol
vent déformais fe donner à nos dilfirens fpec
tacles : Brutns, Ca vus-Gracchus , MutnJs-Scé
vola, Guillaume-Tell, & autres pieces de ce 
J(enre , capabks d'entretenir dar.s les cœurs 
l'amour de la libcrrt: & du républicanifme~ fero~~' 
à compter du 4 de ce mois, les feuJes qu d 
fera F~'.:mis de faire repréfenter fur les théâtres 
qui feront défignés par la municlpali.é. 

L'une de ces pièces fera repréfentée une fois 
par femaine aux dépens de la République. 

Tout théâtre· 9ui fe perrnetrroit de faire 
reprèfcnter des p1èces tendantes à .c?rrcmpre 
l'efprit public , à réveiller la fuper{huon de la 
royauté, ou celle nobdiaire &: facerdota~e.' 
fera fermi, & les direaeurs feront poutfmv1s 
& punis felon toute la rigueur des loix. 

Ce décret efl un de ceu'lt que réclamo}t depu~s 
long-temps la faine raifon &: ]a phd.ofophle 
républicaine. Qu'y avoit-il de plus nd1~nle ~ 
de plus corruptevr de la morale de la bb~rte , 
que, tandis que nous a• ions (:ha fE du fem de 
notre focieté, rois , prêtres ~ noble~, oo.Ies 
revroduislt fur nos théâtres' qul ne dotve~lt ~tr.e 
'lUe la fidele image de nos mœurs? L'efpr!t clvl
fl'IC ne fe prononcera bienqu'alo.cs que nen ne 

le contraA:era nulle part. Pourquoi ne feroit
t-on pas également difpar?îrre tous c~s trérau~ des 
place-; & la tonie des bate'c;urs qu1 entreuen
nf.nt b fiup!dit! de h rr.ulmude, & abforbem 
tou re fon énérgie ? Que , s'il faut des fpeaades 
au o rand air l'on protege exclufivement dans 
les ~'a~es des' apôtres charg..:s cie prêc!1er le feul 
évangile de la fainte egal! té & de la ltberté. 

Le deuxième décret indique des mefures 
nrilcs pour .;ttérer les difcours incendiaires qui 
fe répandent, pou~ empêch~r nos freres des 
dc!partemens de ventr fratermfer avec nous. 

L'on ordonne que les décrets feront tranf
crits aux regifl:res, & l'exéc~tion en eft ren
voyée. au département de police. 

Le fecré' aire lit une l~rre du 2.9 juillet qui 
ann\Jnce uu'J. J3,H..!e.t<•l( on a ;;.:cepté la Confl:i
tution , &: que la q;Jantité des dépmés qu! par
tent ponr Paris dl: telle qGe toutes les voitures 
font retenuc::s & l'auteur de la lettre annrmce 
avoir été fort' cmb.~rraifé pour pouvoir partir 
ar,ffi fubitement ; je dois vous dire encore 
ajoute-t-il , oue la force départementale n'a pas 
quitté le dt!partement , qll'elic ~'cfl: ardté à 
Langon, à f't:Pt lieues de Bordeaux , & qn'f'n 
attend fon retour dans fè:s foyers aujourd'hui ou 
demain. 

J'aurais au ffi à vous affurer qu'il règne nn bon 
efprit au club des aUliS Je la Contliturion, & 
que j'a· entendu famedi dernier .applaudir aux 
éloges donr.c par un fans-wlotte, a la montagne 
& à la Commune de Paris. 

Un me.nbre cxpofe que les motifs qui ont 
fait créer la commillion près de~ metfageries 
.Iue No cre-Dame des V iél:oir;·s étant ccflCs , il 
demande qt•c le Confeil dC::dare également que 
la million de fes C'ommifiàires efi terminée. 

Cette propofirion a entraîné quelques di!:.. 
cdfions; divers autres ont été mi fe en avant: 
les uns vouloient maintenir la commifiion ; 
d'autres vouloient lui donner de l'extention ; 
d'autres, enfin, vouloient la généralifcr à toutes 
lesmelfageries, & en charger les commiffaires de 
feâions dans l'ttendue de leurs divers arron
diflemem. 

Le Confcil a déclaré que la mi tri on. dè fes 
con1m iff'aire~ étoit terminée, & a paff'é à l'ordre 
du jour fur tou:es les autres propoficions. 

Un p~acard publié avec profufi~n .' annonce 
l'établiilement d'un pfan, l'aff'octatlon d'une 
compagnie, fous le titre de foeil;! ré républicaine, 
annonçant faire des fpéculations fur l'affigr.at à 
face royale. 

Les effets fnnetles qu'ont prefque toujours eu 
ces afiociations imaginées la plapart par la cu
pidité, quant elle~ n'ont pas couvert quelques 
pièges à la bonne foi , tel que les caiffes V au
vineux, ont paru à un membre devoir fixer la 
follicitude du Confeil , afin que nos frères ne 
foient pas les dupes des diverfesmanœuvres que 
l'on pou.r.roit employer ~ur les dépo1féder d'une 
partie de leur fortune, fans leur préfenter une 
garaPtic folvab]e ,& a demandé que l'on nomme 
des commiff'aires pour fe tranfporter che& le 
citoyeü Gabion, pour y prendre c:onnoi1fance 
de cette opération , & en rendre compte au 
Confeil. 

Cette prnpofition n'a pa!l éprouvé de diffi
cultés, & a été adopté prefque à l'unanimitt!. 
Les commiffaires nommés font Toulan, Dar
naud & Chénaux. 

C~énauxo~tient la parole pour rendre compte 
de dJverfes mJfiions dont ils s'efl: acq nitr:. 

~1 ?it d'abord, qu'en exécution d'un pricédent 
a_rrete & ~u renvo~ qui lui a ,~té fait d'une péti
~wn d~ cuoy~n ~rber, archivifie des citoyens 
tranchrmont?JS, d s'efl: rendu hier, entre midi 
& .une he~r~, ~? l'aflemhlée réunie dt.s fra_n
':nrm.ontoJs' qu.JI y a rendu compte dt: fa rmf
hon' que ces Citoyens onr l'ur-le-champ ddi- · 
b~r~s & arr~té~ enrr'eux q'1e les fcellés feroient 
lens fur re qur r.ompofe les etfcts & hardes à 
l'ufage pc:rfonnel dudir Liber qu'ib lui iè:roicnt 
re!ldus; qu'a l'égard du loge'ment, qu'ils pen
for.ent que la 1Con:.nune, en les en aidant, n'a
V?Jt pas v:ou u fa1r.e rien de particulier pour le 
Clt.oyen ~1ber, ma1s aider l'archivifie des fran
clumontol~, & que la conduite de ce dernier 
envers eux ne permettoit plus qu'Ji confervâr 
cette place.' ~ fe font en conféquence fimple
ment bornes a o.rrêter la rem ife des eftèts. 

Liber n'ayant pas voulu adhérer à l'exécution·
de cet ar~êté fans faire entendre fa réclamation 
au Conferl, cette exécutiofJ efl: demeuré fuf
pendu , fauf au Confeil .à ordonner ce qu'il 
JUgera conven;,blc, fi le moy~:n L1ber fait en
tendre fa réclamation. 

Il rend compte, ai~fi ~u'il en avoit é1é chargé 
par fes c?,ll~gues, qu 1ls fe font rendus la veille 
a la focr~tc fraterr.elle .& popuJa=re des deux 
fexes, fe ante aull: JacoÙills, pour l'inogur4tion 
\les buttes de Marat &.Pelletier. 

Lerefpeâ:pour.lesvertusJatriotiqnes l'ordre 
l'. &1 ti , ' umon, - a ra<~~ité, it-il, ont donni:s à-
cette fete u~ embehflcment qui a inrén:ffc & 
enthoufiafme tous !cs cœurs patriotes; magif
trats, foye1. vertueux, dJfendez avec zèle le 
peuple, & de mêmes honneurs vot:s attendent. 

I~ t~r"!ine. le rapport en annonçant que le 
maun 1l s dt rendu à la Convention avec nos 
frè.res de~ erfaill.es;. q_ue la périt:on qu'il a lu a y 
c!te écoute ~vec mt~rer; ~Lie le rappolt concer
nant nos freres de V erfarlles a été tàit fur-le
cna~p ? ,qu'un ~éeret qui a accorde un fecours 
provJfotte dt burt cent mille livres a C:té rendu · 
qu'il a été ordonné que cene fomme feroit mif~ 
fur-le:-ch~mp à la difpofition du minifl:re des 
conmbuuon .publiq•1es, & que l'impre!lion du 
r~~port & l'ajo~rnemem à trois jours, pour la 
d11cuffion, avo1t également C:té ordonné. 

Le Çonfeil arrête l'infection de ce rapport 
-au proces-vt:bal , & la tranfcriprion d~ l'adreff'e 
tant au procès-verbal q~'à.l'amcile. 

Le préfident donne connoiffance au Confeil 
d'une ~et~re du comité de falut public & de fû.
reté g~mule du département de Loir & Cher, 
a~x ~aire & offici~rsmunicipaux de Paris; d'u11e 
rephque J~ la focJété populaire & du.comité de 
fal~t public de Blois , defquelles pièce~ il efi 
évJdem.ment dtfmontré que Carra a prêché le 
ftdérah(me '!ar tout où il a pa1fé, où on rèfute 
tD,!-~tes les ob1eàions ou argumentations qu'il a 
fait.1:5, contre le reproche qui lui a été fait de· 
prêcher cette dotlrine peHilentielle. 

Le Con feil ordonne mention de l'énonciation 
de ces lettres au procès-verbal & à l'atf.che ; la 
tranfcription de l'arrêté ci-après, & l'envoi du 
d.oubl': de toutes ces piètes au triLunal révolu
uonnanc. 

Extrait- des registres des délibérations du dé
département de loir & C.her, réuni au Confeil 
g{néral pen.-.anent. . 

• Extrait de la fèance du 8 juin 1793, l'an deu
XIème de la République , une & indivifible , 
tenue publiquement & préfidée par Carra. 

,J:.. vant la. fin ?e la féance , Carra ayant expofc! 
~u 1l ~roy ott qu ~ne fo1ce d~part~mental~ feante 
a Pans y fuflirmt pour mamtemr la libené de 
Ja Conven.ion nationale, il a obfervé que déjlt. 
le département de la Charente est en mefure à. 
cet ~gard : cepen~ant les corps administr:atifa 
ont ajourné cet ob1et à une ltutre féance. 

Collationné; ./ign~, LESAGI!., AMAURY · 
fe-:réraite. Certifié conforme, PLUS, Jèctc~ 
tatre. 

P.armi les grands objets politiqt~cs q.ui occu
pent maintenant le!> efprits, l'article des !nb
fi fiances tient le premier rang depuis q!Je les 
adminiftratenrs en cette partie or.t eu 1~ cou
rage de foulcver ·te voile qui couvroit le com .. 
plot perfide d'affamer Paris, complot dont 
l'exiA:ence & les fauteurs ne font plus auiour• 
d'hui un problême. . 

Auffi cet intéressant objet des fubfistances ne 
cessera-t-L de nous ocwper jufqu'à ce que nous 
ayions obtenu la certitude du plein fuccès dr."$ 
mefures prifes pour dejouer celles de la mrlveil· 
lance. 

Cet objet ne fera pas un de ccnx qui devrà 
fixer le moins l'attemiun de nos neveux , puif ... 
qu'ils auront à ~'indigner a la vue de la plus 
grande noirceur de toutes les manœuvres connus 
dans les ressorts d'une calamité faéliee, dont les. 
réfultars nous ont meuacés deli plus grands 
dangers. 

Mais s'il f.mt que !a postérité décerne le juste 
tribut de haine dû au x traîtres qui anront mis notre 
constauce civique à de fi rude5épreuves, il n'est 
pas moins du d::"oÏr des publicistes contemEo
rains de tranfmettre les aB:es fraternels & 
généreux des hommes vra!mem répt blicains qqi 
ont concouru à administrer le contre- poifon de 
ces trames criminelles. 

Voici une lettre des administrateurs du dépar• 
cement d'Eure & Loir, datée de Charries Je 
premier aollt , qui fe range , d'une manière bién 
confolante, dans cette dernièré cathé~;oric:. • 

« Nous vous envoyons d~ux: arr~tes. Vous y 
lirez que PaTis est l'objet de tous nos foins. Eh. ! 
comment perdre un feu! instant de vue cette 
ville ii intéressante par fes malheurs&: fon cou.o 
rage. On dit que lesmalveillans tentent d'affamer 
Paris. Les infenfés ! ils ne favent donc pas qo'rl 
faudroit auparavant affamer la France ontiere ; 
car tolls fes habitans périront d'inanition avant 
de fouffrir que les braves Parif~.ens éprouvent le 
moindle befoin. 

" Nous avons mis en requifition toutes nos 
farines. Les bras font en aélivité pour battre.leà 
grains. Les moulins tournent pour les moudte' 
& !Paris recueillera à. fon profit le r.ifultat de 
ces opérations. ,, . 

Suivent let fignatures. 

signé let commiJ!àires rtdaikurl· , · BI.IB; 

PAlUS , CHtNAUX &: GUYOT! 
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