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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Mercredi 7 Aout 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une l?l. indivisible. 

Suite de la {éance du lundi ~ août. 

LES foci<1tés des ,..S feâions & le!; citoyennes 
révolutionnaires f.iantes à Sr. l:.ustache , font 
part d'un arrêté qu'elles ont pris pour procéder 
vendredi proch .. in, 4 heure~ pr.:cifes, à l'mau
guration du buste dt: Marat, & demandent que 
le Confe1l nomme une comn.iliion pour y allistcr , 
& que l'arrêté qu'Il prenôra foit inféré au fbl
letin. Voici l'arrêt~: pris fur cet oojt:t par le 
Confeil: 

Le Confeil-général nomme pour fe~ commif
hires, à l'effet d'alllitc::r à l'maugurati'l•1 du 
bulle de Marat, les oroven< Viallard, Jérôme 
Renard , Ltpauvre , Maffié & Dumnre ; arr~te 
en outre l'infertion à l'Afficht: de la Con.,mune, 
de i'ordre, de l;, marche; le lieu dn rdlL::m
blement eil: fous le cl a ntLr de St.-E •. fl:. H.:.1c , à. 
quatre heures precifes du foir: le con~!?"' !--"'" .l"a 
de St.-Eufl:arhe, p~ffera par la Ha1ic 1ufqu'a la 
rue de la Ferronnerie, le~ rnes 5·.-Hnn.-.r·_~ 
Saint-Nicaife , jufqu'à la place de la Reunion. 

Une Li~pt!tation de l.t foci. té des Dr<'Îts d~ 
l'Homme dépofc fur le. bureau un .·rr;r du cito:1en 
Cor, procureur-fyndic dt; clifh iél: de Cor.J~il. 
La lt:ét••re en efl: fa•t= e~ti::rcti;em. 

Réal, fuLll-it;,r du rrocnu~r de la Co.,,n,to~· e, 
fair remarquer c;ue l'or; y r o· ve ,'avt u ci. ~ j :te, 
rel'roch<'~ que !'on~ :1 f1irc a cette aclml •il :t • 1on 
de ne 5'ètre pas !·r.:tt: f;atcrnc :.mtn. ;, l.l t.r

culation des fub!ilbrces; il 1.hmljntre l'a •l,·r
dir~ des motifs a\•eclefy d.;;, on vou ..JI cu 1 di :~cr 
fa conduite. L.1 pl.t;Ùmene Je b com _·au,lon 
de Garin a la faéèion Buzot a décelé & i.1H con
naître l'auteur-

Il efl f.:it mention c;vique an prnci:c-,·er'· al 
de :ous ces Lons ft:m:n.~e.US' & l'on pa!lt: a l'urdre 
du jour. 

Il a été pris des dif1--ofirions pot•r l'ext!c•.:
tion de la loi contre les acc.1pareurs. 

Un rtgifbe fera onvert & fera tenu par le 
membre nommé par les affemhlées génJraks , 
dans la falle & fous la furvcillance des membres , 
du comité de chaque feétion. 

Réal rend compte de l'admiffion de la muni
cipalitéà la barre de la ConventiOn, .Pour la 
leéture de la pétition rdative a la perfedJOn de la 
loi fur le r ccenfement. 

L'on arrête l'infertioo de la pétition au procès
verbal & à l'affiche ; nous en do1~newn.s con
noiffance lorfqu'elle nous fera parvenue. 

J ... a feétion des Droits de l'Homme an~onc.e 
que des voitures ont t:ré ,,rrétée!>. Le confc1l ~xe
cctif en a ordonné la vifire; { ur-1..:-champ , acu'll; 
commiilà.irc~ du Con!eil, Paco te & Gira1 d 1n 
font nommts pour y af11ter dema~n a 6 he utes 
du matin. 

11! 1 • , · · · t atrx puhlics J.'IOllve arrete qut enJO!I1t aux rav 
de détruire Je clocher de la Sainte-Chapelle. 

Un nouvd ordre etl inrroèuit pour Ja garde 
d .,l.. d 1. le. q"auc feront es commlJ aut:s u en•i- ' ·· 

· & r·-n cront que IrOmmcs chaque JOUr , ne ~H 

vingt-quatre heures. 
. d ffi · 1 nicipaux dl La proclamatiOn es o c1ers rn 

faite. Le Confeil doit être convoqué le mercre-
di 7 pour recevoir lt:urs fermem. 

Séance levée à r·1 heures. 

SJance du mardi 6. 

On fait Ieéture d'une adreffe oont la tranf
ctiption en eft ordonnée à l'Affiche. 

La feélion des Amis de la Patrie préfente un 
arr~·.: par leqPe~clle réclame que-le Con! cd ralle 
excc·mer les lOix qui ordonnent la défcnfe de 
ven dn: des cannes à c:!a~d ou autres ar ..nes 

otfenfives. Renvoye! au Cor;s municip.1l. 

Il a ét.:! ~rrêté que la première pièce du fecré
tanar fcrvtr.t de chamb1.:: d'aficmblé~ pour les 
commiifair~s d;: la Cl)mmillion des farinc::s , afin 
que les ;·o~rures arrivant ici Je~ con.lud:::urs 
puz!fc:nt ~·_:~dn:~èr pour conn~ître les ruagali:-~s 
ou c~s far~n"~ lc:rotent d.!pofcies ; enfuite que 
ces commlifaues auroient des commillionnaires 
pour conduire !t:s voituriers aux dilf..=rens maga
ftns que les con11n:ffaires indiqoerom. 

On ;àit lea,rre d'un;· ler:re de Chartres, du 
) aout t 79l , l'an deuxième de la République 
Fran<;:a-fe. -

Les adminijlrateurs campo fant le direc1oire du 
departement d'Lure & Loir, ûilX cùoyws 
compnj..:llt Le Conjeil-~:;ér•aùld: ia Commwze 
de Paris. 

CITOYENS, 

De vrais Sans-culottes du can•on d~ Chartres. 
fuivis d'une vo;rurc àc farines , aaiv.:nc mer
CI"t:dJ a q1ratrc hc"nres du foir dans vo.rc ciré. 
Deux de ces Répudicai::s fonr porteurs de notre 
''0::!1 fur l'aéte conHitutionnd : leurs '"!l'lll•, 

le~'' courage les ont appt:ilt:~ à cette.:. honorable 
mdfwn. 

Lt:s autres membres tle la fociétt! populaire 
àe cette v;Jie ont voulu ic< accomp.1gner, :our 
vous prouver combien la vi !l..: dc.. Chartres s'ince
re !le at: bonheur des Parifiet·s. Ils vous purte::i: 
d('s farines, & nnt juré, de con~t:rt a~·..:c le 
dLpan~.ment d'J:nre & Loir, que la f,lfl:in..: 
f, roH C:loi~nee Je vos fo,•ers tant q<~'ils no·.r-

• v .J ? I . 

r01en r partager a·1ec vous 1 es ;i·uits de la ci-de
var:t Heauct:. 

Que les ennemis de la chofc puhliqne trem
blent! .En vain ils voudront no11s faire entendre 
que la vi le de Pan5 dl en proie aux horretirs 
de la dif"ette. Nous leur dirons : Les départe
mens voifins imiteront les braves Sans-culottes 
de Ch~.r:res , & Paris fera toujours approvi
ficnné. Salm fraternel. .Signé , GEORG:&S , 
LEVASSOR, V AILLANT & BARRÉS. 

Une députation de la fcd:ion de l'.Arfenal 
qui ~'mforme fi c'dl: le Corps munic;pal qui a 
ordor.né l'augmcn 1 at ion de J.C' fols, fait part 
d',,nt.: difculiwn qui s\.fl: ..-Jc,ée dans lelir aflem
bl~e, & invite le Confe:I à fixer fon attention 
fur cet objet. 

D;motli explique les caufes r.éceffaires de 
cette augmentation de 1.0 f. (jUi tient natnrelle
ment aux circonfiances. 

Il rappelle l'arrêté & les préc:ntions pris par 
le corps municipal; l'on pafiè à l'ordre du jo.rr, 
& ordonne l'examen du tout au corps municipal. 

Les citoyens rt!fugiés des Belges viennent dé
velopper avec énergie lts fentimtns patriotiques 
qui les animent; ils pmpofcnt divers mefures , 
qui tendent à établir la plus grande furve!llance 
fur leurs concitoyens. 

L'on arrête que ces mefures feront envoyées 
au corni[é de fûreté gén(rale, pour que le maire 
puiile être à même d'en f~ire furvdlc~ k~ dif
pofitiuns, & nomme les citoyens Magmd1e & 
Dubaume1., pour lui f.tire "un rapport fur cet 
objet & fur une autre propoficion , qui ell 
d'examiner le droit qu'a une citoyenneMarteJ.e, 

de difpofer de ce qu'elle di{hibue de to~te part 
con•me fa rror'riét.! pt.rfonnelle ' quoiqu'elle 
n'en ait eu aunm droit, 

la vigilance du procurer de la Commune 
fixe l'ntention du c.mft.il fur les abus & les 
d. ford res indilpt. nfàhlcs des wandt.s villes, ~ 
1<-:s malheurs qt:i en for.t les h111efks effets; Ji 
dir que:: dJm le moment où nLsfrercs des d.!par
ten.ens arri\ient franchement au milieu de m,1.s, 
qu'il cfi informéqt:e plufic.:urs d'er:tr'eux ont dJjà 
été viélimes de ee5 vis coupablc.s qui ne vivent 
qul. de crimes & dt b .. dl(;fles; qu'il dl: informé 
que nos f1ères fonc vol.!!>, dc:tourn..:s de lt.ur 
vC:ritahle route, & condu:r dans des lieux de 
dc!bauche : tl conclut a ce q11c le Con feil prenne 
les mcfuresle!> plus •epre!Iives pour arrêter ces 
abus. 

La feél:ion de~ Arcis donne au Confeil con
no1flàrn: d'un fait de cette n<~ture. Une dépU!a
t~nn :"k uipar cement du Bas-Rhin s'cfiainfi livrée 
avec cc r.f. an :e à des partiu!lrc::n qui, :·aroiflànt 
off.cieux, employent le langage patriotique, & 
qui, à l'aide de petits fer~;lLS d'olli·es amicales , 
ÙJnt pa1 venus à entraîner nos frères au cabaret, 
Ont éà,ang~; Je•.,r rorre-feuiJie, en !>'attribuant 
celui qui contenoit les ~lhgnats, & en lenr en 
laitlimt un q..ui ne r..:nft:rmllir que des chrlfùns 
de papiers, & annonce avviï av eni le départe
ment de police de ce~ déforJn,s. 

Le Con feil arrête: 1°. Qti'il y aura dfscavaliers 
de gendarmerie qui turvtillcront les barrière5 ; 

2 °. Que deux commiflàires de chaque fe dion 
fe rendront à. la mairie, p•wr y recevoir nos 
f1èr ;~ & i<:s conduire rcl'p!.élivcment aux afyles 
qui leur feront indiqut:s; 

~a. Qu'il fera remis à chacun dcfdits Com· 
mif1air..:s de c;mtOII a la M èÏ•·i<:' )(': s de leur 
c.:nrc giihem::nr , lill cxcmp!a:!c de l'.mlrudiun 
faitt.: par l'adr. in:1.. :uior de police. 

49 • Charge l'aciminiHra;ion de police de 
faire fermer toute~ les maifons de jeux ; de 
reponil!er da~s leur repaire toutes ces femmes 
de mauvaifc vie qui fe 1 épandent fcandaleufc
ment dans cette viiic, & de faire flire des vi
fiees che1. les marchands de vins, traiteurs & 
limonadiers , que la cupidicé pont: à laiifer in
troduire ces abus dans leur maifon. 

Renvoie l'exécution de cet arrêté aux. ad
minifirateurs de police. 

Mercier, èe la Cec1ion de l' Arfenal, annonce 
que Jean Thon in, :ardinicr du jaràin de~ plantes, 
a trouvé fur la pla<c de la Haftille un porte
feuille qu: ne COn!t'noit que les titres énoncia
tirs & les picces juHificatives d'nn citoyen com
miifaire Jes cantom des affemblées primaires, 
qne ce pr·rte-f.:uille ne comenoit aucun afiignat; 
le citoyen Mercier a été invité & à promis de 
porter ce porte- feuille an Mpartement de 
police, al. n qu'il pu.lfe être rendu à celui qui 
le rédamr ra , en donnant les renfeignemens 
com·enahlcs. 

L'on fe rJppc!le que dans la féance du ven
drcùi J. :~oût, nous a\•r.ns annoncé qu'il avait 
été procc!dé à. la nomination des adminifirateurs 
des Qt•ime-Vingts & d'un trtEforier. 

T ... es citovcnr nommés adminifirareurs font 
Talbot, TtirlN, Henry & Porru; Landrogin a 
ùÇ nommé caifficr. · 

La fuite de la féance d demain. 

La commiffion des d1evan~ a prt!fenté, dans 
une des fJances prtt:édentes, l'arr~té fuivanr: 

re La commiffion arrête 1°. que tous les ri
toyens propri.itairt:S dt.: chevaux, ar rh Jes avojt 
d~clar,s à. leurs fcàions refp. tbves, & fait enrc• 
gifln .. r & marquer à la conm.illiOn , ne pourront 
~·en d~f.tire fo1.s quelques pr..."textc que ce foit, 
fans en pr.:venir la~he commi1Iion & êt1c au
torifts par elle ; 

2.". que toutes les les fois qtte le nombre des 
chevaux JJdarés & cnregifiré!> vkndra à aug
menter ou à diminutr, le propriétoire fera tenu 
d'en faire fa d.idaration au bureau ae la com
miffion; 

~ 0 • A faute par les propriétaire de fe coll
formerà la difpofition ci~deflus arrêtée, les che· 
vaux qui le trouveront excéder le nombre déclaré 
& tnregifir~, feront faifis & confifqués au profit 
de la Ré ublique , & ceux manquants audit 
nombre dt:clarC: , devront être repréfi.:més par le 
propri.itaire en nature & non autrement. 

Les m<mbres compoj an: la ( ommijjion. 

AdttfJe des adminijlratcurs d( Verfaillcs prl
ftntee à la Convtntion nationale lt: lundi S 
août par l.z Commune de P11ri.s. 

LE GIS LA T.E URs, 

Les citoyens de Verfailb réclament l'ind,~m· 
nicé des pertes qu'une nrvolntihn ftrb\ime le11r a 
fait éprmwer; ils font venm aa milieu de leurs 
frères, leurs amis, leurs collègues les municipaux 
de Paris, ltur confier leur douleur; nos Jenti
fe font trouvélr divi!Js entre l'admi; arion du 
courage avec le'luel ils or.t fuprcrré le•Jrs maux, 
& l'd"p'lir tk la ~rlt!ce qu'rls allc!\dcnt de vous. 
Nous avons ofé, en vorrc nom, leur ;;!l"urer qt:c 
leur elpér.ance r~ pouvoir _pas è1re tromp..-c. 
Nous leur avons d1t: Non, citoyens gt:néreux • 
qui avez les premiers rombattu avec nous les 
tyr. r 5' qui' aux cé'èbrc5 jol'Cr•~l s des !4 
juillet & ~ odobre 1789 , avez. divoilé les dé
tC-lllS obfcurs & tortueux , à l'aide defoucJs iJ~ 
vouloicnt reforger les chaîne~·qne nou~ avions 
d,·p~ brif..:cs, qui reçut a bras ·ouverts les Pa
rifit:ns vos frères , qtli at1aquoit è.e fi·onc l'hydre 
hydtux qui fe r~lcvoit de toutes pa~ts. Non, les 
I.:gi~laccms, declara tc urs des droits du genre 
l,!l.nain, ne calculeront pas entre un peu d'or 
& l'ùendue des obligations que nous avons 
conttaélées envers vous. 

Citoyens de rou~ les départemcns qui rums 
entcndei , unisse1. votre voie à la n•)crc; que le 
génie de la reconr.oissance plane fur nos têtt:s. 
Ftèrcs, frères, ce font les Verfaillois qui de
mandent du p~in ; ce f.,nt ceux qui , vivant 
de la rapacité des rois , les ont livrés à la ven
~eance des peuples qu'ils opprimoient; ce font 
ces braves & définréressés humains • qui, après 
avoir fait l'aél:ion la plus éclatante, n'ont plus 
d'autre ressource que d'attendre d.-s fccollfs de 
la main bienfaifante dela nation gt:neredt> qu'ils 
ont fervie. 

Joignet-vous donc à nous, braves républicains; 
& vous , légifiateurs • ne craignez pas d'être 
f!énéreux& grands envers eux: prononcel. promp
tement, & la reconnoi!fance publique vous en 
faura gré. Nous concluons en conféquence à ce 
que vous ordonnie1. au rapporteur du comité de 
liquidation, de vous faire fur-le-champ le rapport 
des citoye:lS compofaut la ci- devant lifie 
civile. 

Les commi.Jfairu du Confeil. 
Signé, CHENAUX. 

signé les commiJ!àiw rédac1turs , BLIN, 
PARIS, CHÉN.AUX & GUYOT. 

p:E L'IMPRIMERIE DES AFFIC~ES DE LA COM.l\lUNE DE PARIS 


