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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Jeudi 8 Aout 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible.· 

Suite de la fiance tlu Mar di 6. 

CETTE r..:ance. vers fa fin' a pnfent6 un 
double point de vue de calme & de rrouble ; la 
première c:aufe qui dl: venue dérang ... r i'unifor
mit~ d'opinion qui v règne babi,uell.!met1t, efl: 
le certificat de c:;vifme demandé par un CÏ<oyen 
vicaire de Notre-Dame de Lorrette. Comme ce 
citoyen eft l'rêtre d'une églife où la proceliion 
a été faite aux fêtes appelées Fête-Dieu., qu'il 
•• ~étoit pas rrès-connus à r~ feétion.cela a donné 
lieu à divers difcullions; les ::n~ ooin0ient pour 
Je refus abfolu, d'autres ~o11r l'ajourn.:ment , 
les rroifièmespour qu'Il foit accordé; enfin, après 
plufieurs difcuffions, il a été déterminé qu'elles 
feroient pofée ainfi : le certificat d.: dvifme 
fera-r-i) accordé oui on non ; il a été arrètC: a 
une crès-grande majoritti, Gu'il ferait .u;::-. rdé, 
ceqni a !!té prononcé par le préfident, au mi:ieu 
des plus vifs applaudilfemens; qoelqucs mur
mures fe font cependant fait entendre. La voio:: 
même du procureur de la Commune s'y eft 
jointe. 

L'opinion qui paro'it avoir dé·erminé à le l•ti 
accorder, c'cflqu'on a penf: d'abordqu'iln'étotir 
pas le chef de l'cgli!e de N.-Darr.e-de-Lorerre , 
&que ce n'étoit pas fur lui que devon repofcr 
la refponfabilité; enfuite, un membre a atteflé 
que le curé & lui avoienr fair routee qn'ils av.oient 
pu pout fe refufer à cette dé ma ·che extéueure. 

Mais l'attenfion du Confeil dl bientôt venu 
fe 6xer fur un objet de plus grande importance , 
relativement à l'ordre public. 

Les feétions de la Maifon Commt•ne ~ du 
Contrat-Social, des Gravillie1·s, Beaurepaire, 
Montreuil & uoe oU dLuK autres encore, ont 
députés un grand nombce de c!royens & d~ 
c:ommiffaires; l'une d'elle~ 1a feB:wn de 1~ Mat
fon-Commuee, accompagné de onze boulangers 
qu'elle renferme dans fon fein , ont affirnu! 
quelques-uns d'entr'eux, n'avoir point rcç:u de 
farine; que ceux qui en ont r.eçu n'on~ eu que 
la moitié de ce dont ils avment befom ; tous 
ont affirmé qu'•l n'avoit été délivré à la halle 
que la moitié de ce qui devoit l'être:. Ces ré~la
nlations étoiem appuiées de toute parr, & Jm;
primoit la doul.:ur & l'inquiétude d~s l'efprn 
des membres du Confeil; l'on voulolt fixer fon 
attention fur les moyens de fubvenir à ce que 
l'on fourniffe fur-le-champ aux boulangers re-; 

. . ' lt clamant, de la farine pot•r la nua~ ce qul, et? 
eff~:divement très-difficile à l'neure qu'JI etolt ' 
attendu le défaut de voirnres & de pcrfon~es 
Dtceflaires pour l'exploitation de cette denn::e' 
& Je danger du fc:u. 

L'adminiftrateur des fubfifi:anc:es of!re. de 
fairepaff'eqoo facsàla halle; des commtidfalr;s 
(ont nommes dans le Confeil pour le: T uÏeJ
ler; ces commiffàircs font L. Roux, ou an ' 
Quinnet &: Creffon. 

La peine que le Confei! éprouvoit en. ffie 'r~ 
ment ne fe bornoit point aux fimples dt cu tu 
..~~ • . r. r. 1 t ires pour en ar" execution, aux me1ures 1a u a • 1 f4 d6s 
rê ter les funefies effets ; mais des ens ma - 0~ , es 
fe faifoiem entt:ndre .. des réclamations befix.1~4:r.: •· 
~ . d é t.ior1s a urues '-X. ~~:tUtent prononcés, es pr ten Ci ·rs 
clangereufes écoient pnwoquées ' . des e[ r;~
lllal intcntionn~s &: malfaifans, par 0 •1: 0 : 0 pour 
loir prcfirer de c:es momens d'1nqu• tu es. pas 
f: . r. . 1•on ne pouvoJ t aue des propo1lllODS que • 1 a-
écouter; il fau~ vifater, il faut ouévrlr ;s. m~gt.n 
fins difoient les uns, les aottes fer 1'3!1 °1e .. au 
apoflrophes douloureufes c:onue Car1n '. qudJ ' la 

. . .- . éprouvon: e 
lllllleu de ces réc.amat10J!5 ' fi & c:onfo 
douleur, mais 'lu'unc confc•ence erme 

t:une ne nonvoi' pas trou!lY .. r; le m'!ire <'almoit 
les inqdiétnnc:s, & paroifloit certain que cette 
p:r.uene ~omentané~e ferait bie.ltÔt d!tli?~c: ; 
1·l engageoH fur -toùt & invitoit p 1rt iculièremenr 
les citoyens à s\·nir à h vt.ix, pour obtenir des 
bo .. langers qu~ cbact~'! 

1
d'C;;nx e~ pmiculi..:r fe 

pom vo1c .Je farme, qu J) 1enr fl rou ten :! c J•np.c 
fu-~e-d~·,mp de.l'imdemnité do.: l'achat; qu'ils 
fcro1enr mdemmf.iide tout;:s oc rte~ ~'.ls C:·n,Ju-

.. ' .. t 
votent quel<jue~ diffietlltes daros la circul,;nion; 
& que cc:ux même que leur déLot de moyens 
ou infor!Une met croit d ms le cas de ùe111and..:r 
des fecours, en rece'lrroir. 

Au milieu de ces. mouvemens inqu:~tans, 
al1.1~man.s P?ur le mag1flrat populaire qu1 vou
d~on v?.'r reg~cr l'abondance & la pai~ dans la 
cu,! qu 1l habne ~ uuc fcenc artenJriff'ant<! s'e!l 
paflée. Un vieillard refpeB:able ellvt::nu dé.,ofer 
fur le bure~u .un allignat de 1 o·!tv., pour ~uvrir 
nne fm~fcnpuon pilur achat de farine; les fen
ti mens de reconnoiffance ont animés tous les 
lTI lglilrats: l'accol.t<ie fraternellt:: lui a et.: dor.né 
par I.e~ aire; il a O:té inv.tJ à repreudre fon offre 
pa~nouqoe, & à donne7' fon nom: non, répliqua-· 
t-J.l avec chaleur, quand Ull citoy.:n fait CP. qu'il 
doit faire, il n·..~ par. bcfoin de donner fon nom 
à p~r~( nne. Les plus vifs _appl~u~iffeme• s font 
do.)nnes à cette reponfe r.:pubhca1ne dont l'm
fenion a été ordonnée aux affiches. ' 

Les mefures les plus preffantes & les plus 
urçentes o.m é1é prifes fur-le-champ, pour ap
p~de~ les Jll~es inqui~tudes des boulangelS <iuÏ 
n avo1ent pomt de farme, & on a invue ceux 
qui propofoiem des meflln:s extraord.inaires qui 
n'~~oient .aucun rapport aux fecours provifoires 
qu Il fallo1t accorder , à. la paix & au calme. 

Diverres autres d:!putations ont été fuccetli
vement entend nes, favoir celle de Popincourt, 
fur qu~.olque~ difficultés relatives à la loi conrre 
les accapareurs. 

On renvoye au corps municipal, qui arr~te 
les mefures définiùves , relatives à l'exécution 
de cette loi. 

La feaion de l' Arfenal reclame contre la 
clôture du fcrutin pour la nomination des offi
ciers municipaux; annonce n'avoir pas été inf
truit des diverles convocations a ce fu jet. 

Renvoi au corps municipal. 

La feB:ion des Halles demande un infl:imteur 
pour l'instruB:ion des bataillons. Renvoyé an 
déparrement ie la garde nationale, lequel est 
chargé Ile faire un très-prompt. rapport à ce 
fujet. 

La feaion des Droits de l'Homme de
mande que les manœuvres militaires propofées 
pour la fête du 10 août au Champ de Mars, · 
n'aient pas lieu à caufe des danger:; qui peuvent 
en être la fuite. La difcullion fur cet objet est 
ajournée à demain. 

Un membre dc!nonce une faifie qui a été faite 
dimanche dernier fur le b~ulc:vard, de cann~s 
& aunes mar handifes; il fourient qu'il y a 
entreprife de la parr de la force armée qUI la 
dirigea; que, fuit par la nàture des marLhan
difes ' foit pu la manière dont cet aae a été 
exé<.uté, il y a oppreffion. 

Le membre a été invité de fe tranfporter au 
dc!partement de police , &: de rendre compte da 
tout au Conf.dl. 

Vers les one het•re & demie du màtin , A 
jinstant où le Confeil alloilleYer fa féance , iJ 

lui a étJ dJnoncl qtJ'un boulanger veJJoit de 
d.:l1vrer une cnitfon de pain. Ce bodan~er e~c 
le dtO) tn Bugont.t, n:e J.:an de l'Epme :JI 
e~t donné des ordres au tonunanr.lant-gén&!xal 
re ur empêcher ce .t~li:. 

S~ance levée à :z. heures du matin. 

Siance du .'1-:ercreli 7• 

H 'bert demande que tiJUS le~ détenus par 
on décret , n'ayenr pa~ cnnihmment le!l mèmc:s 
g!lrdcs auprès d'eu11; c.tr un~ :i..!qucntation c~n
tinlle de g.!n!. riclle!> & f .. du1f.ms vt.ut condu1re 
à la corruption. 
· Baudrais obferve qu'il faut pour cela (aire on 
travai1 aveclec:ommandant-général, de man:è:e 
qu'il y e1•t pour cette garde une force parti~u
lière., difpunible & fùre; il fan droit au n1oms 
douze hommes par jour t dont le patrioufme 
f~t éprouvé. · 

Un membre propofe d'employer à ce fervicc 
un citoyen & un gendarme. 

Guyot annonce que les citoyens de Chartres 
Ont amt!nP. une voiture de f~cs de farine, qu'ils 
donnent aux Parifiens en pt•r don; il annonce 
en outre que vingt charriots for•t" t.:~1lcment 
arrivés , & qu'il en arrivera demam vingt
cinq , pour l.'approvifionnement de Paris. 

Un patriote de Chartres , au nom des affem
blécs primaires de cetre vilie , préfente un mai 
poFtant un carton , où lont écrit ces mots : La 
C·mzmune de Chartres à Jes.ftires de Paris, 

HC:bc:r: demanclc q•1e le 1•1aire écrive à la 
Con1mt.ne dt: Cha• tres rt:"'r la f-:Iiciter de fon 
patrimifme & de fa frat1 rni ~. C.'efl elle, qui, 
la première, après la jl:Um~e du 11 mai, dans 
une adrc!fe brûlante, a fi,, droié Je, Péthion , 
les Brillot, &c. ; e!!e ne. ~'ut J<.mais Jt!menrie. 

Les citoyens de Chantes rt:çoi~·c;:u du p: eli
dent le b:tifcr frarernel , & font accueillis au 
milieu des applaudifièmens. 

Manre , dép••té 1!e la Convention , nommé 
avec un de CLS collègues dans le dépJnemen t 
du Loiret pour faciliterla rom:: des fubfiflant't s, 
& revenu de fa million , annonce que rous les 
~::œurs font ouverts aulC Parifiens. Les adminif
Î:rarion.s font foibks ou ar,flocrates. Les muni
cit~alirés font un peu meilleures ; mais la maffe 
du peuple et~ exceilenre. Il a fait marcher vers 
Fal'is tout ce qui n't:roit pas néceff'<tite atlX 
diffè1·entes Communes pour leurs fnb6tlances. 
La million des deux députés a été confolante & 
agr.!able ; car ils n'ont vu par-tout que des 
patriotes pleins ~'ardeu·r. La Commune d'Or
léans a pus l'arrete de partager toutes fes fub~ 
fiftances avec Ces frères de Paris. Maure , dans 
un voyage femblable, ma:s antérieur, avoit été 
ellpofé à de grands danger5; il étoit accom
pagné, il efl vrai , de Birorteau. Son collègue , 
dans cduici, étoit bien diffé1 ent :il n'a pas para
Iyf.: fes opérations , & dies ont éré heureufes. 
lis ont d;t aux laboureurs & aux fermiers: Vous 
vor.lez qu'on refpt:él:e les propriétés , & vous 
verre" la loi qui feule peut les faire protéger: 
vous êtes riches; mais fans le foleil & les Sàns
c:ulottes vou$ ne r~colreriez. rien : vous ne pou
vu oonc refufl:!r Je produit aux Sans..çulottu 
qui vous offrent une jutle in4emnitt. 

Les fermiers ont entendu ces principes, & 
ils font convenus que jamab ils n'avoienr eu une 
récolte fi abondante , & qu'ils ne frufi:eroient 
_pas Jeun f~ères des denrées de premièrt: née eth té. 

Dans le diiriB: de Rozette , où l'on cacbQit 
les gratns , & où l,pn prétendait qu'on n'avoit 
sien à vendre , on a tàit des tequifitioos à main 

armle, & la prov!fion· du lieu défatqutfe • il s'cft 
~r~uri vin ~~tt mille feplit:Js ,iJI ~on ide:~. On peut 
)Uget de ptuiic:urs autres paJ~ par ,c.lu.-la. Les 
liLU.ll ou 1 on t:nterroir Je plus fo1g1 eufc:ment les 
dc:nré~:~ font pn:cif~,·mem ce"x c.u 1\.fpr.it ptblic 
étoit le· pJv pervéru ' le rks ro~and f.: : on v 
aw:naoit lts ~vènemens a\'tc flupc:ur. Diinl> llll 

bourg ils ont troi.v..i des muh:adÎt•s qui n'avoitnt 
point de cocarde : un de ces mufcadif's r;'dl: 
llOOVê êtr-: le fecr,raire ciu d.ll id; !IS Jc:s one 
forcé tous ci' ~rbon .. r ce tig••e ~ela li bene • 

DefcoJiibc:s rend jt ftice au pa· l:ioafme brûlant 
du d.!b id de I'VlelliD. b1 tou teh les admini1hation1 
refiembloient à celle-là , il.n'y auro!t pl~s ·ëit. 
Franc~: d'ariŒocrate!> : celui de Provms ~·eit 
également bien conduit. On dem'ilnde qu'illtut 
Joit fait des rc:mcrcîmens. 

Ch:wmet dit que des Républicains ne doivenr 
point des remercîmens à des Républirains. Il. 
prend occafion de c s nouqeJie~ fausfaifante~;· 
pour rendre: compte d'une f(ène ind!i(;ente qui 
a t.u lieu ce matin au Corpos municipal. Des 
~ommes qui crioient trop p~ur qu'ils fuffent ~ 
Jeun , en apportant des plamtes , font venus 
pour l'infultcr. La fermeté du Corps municipal 
& de quelques membres du Confeil a impofé 
aux malveillans qui avoient des intentions 
contre•révolutionnaires, & qui ne !'c rappelloicnt 
pas qu'au mois d'oélobre 178?, & fom un roi, 
ils av oient bien moins de fubCtstanccs , & man
geaient un pain bien plus mauvais encore. C'est 
toujours le même fystême royal qui affame 
Paris au milieu de l'abondance. Il rend compte 
en fuite que le Corps municipal a arrêté que tolites 
les leél:ions de Paris fcroicnt invitl!es à la plus 
grande fnrveillancc: , & que les mag:,fins de la 
Commune fourniroi..:nt au carreau de la Halle 
I 1.00 fa cs pend1nt trois jours. Il demande que 
le Confcil-gét.eral nomme dt:s co::nmifiaires 
pour faire ex ecu tercer arrêté du Corps municipal. 
On fait blure de cet arrêté ain fi con<ju : 

Sur les réclamatiom des fetlions du Temple. 
& de Bcann:pain·, le corps municipal <:rrêce : 

I 0 • Que nonnbflant la fête qui aura li,n fa .. 
medi , & l'.tlichc faite l'ar l'adminillration 
de5 fnbfitlanccs, la halle aux bleds & toutes 
auu e5 halles & marchés, fecont ouvert.; ce jour~ 
la comme tous les jours; 

2.0, Que les boulangers feront tenus de co.ire 
ce jour'-làcomme de comume, fous peine d'être 
réputés mauvais citoyens, & pourfuivis comme 
tels; 

J0 • Que tous les boulangers fetont tenus 
d'ouv.rir chaque jour leurs brJutiques à la même 
hcÜre, qui fera {ùt heurts précijes, dans toute 
l'étendue de la ville & fauxbourgs de Paris ; 

411, Que des commitlaires, nommés p4r les 
feB:ions , fe tranfporteront deux à deux chez 
chaque boulanger~'u~c feaion vo~ne, en s'ad-_ 
joignant au comm~e de la f~;tlto~ dans la ... 
quelle ils opl!reront, a l'effet de furve1tfer J•em .. 
ploi d:s farines, les fouméell & la diftribution 
du patn. 

~ 0 , Qu'il fera mis fur le carreau de la Hallet. 
à compter d'aujourd'hui, dou'{t. cents {Ml par 
jour, jufques & çompri5 dimanche prochain. 

Le préfent arrêté fera imprimé, affiché. & 
envoyé fur-Ie-champ au comité de faim public, 
au dépaitement & aux quarante-huit feB:ions.-

Signl, PACHE, maire; CotTLOMBEAU' , 
Secret .tire-G1 effier. • · . 

La fuite ti demtzin. 

signé le.1 tolflmi.Jfaim rltlalkurs 7 Bl.œ'j 
PAB.IS , CHiN..lVX &:: GUYOT~ -
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