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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 9 Aout 179 3 , r an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Suite de la fiance du mercredi 1 aoüt. 

ÛN demande C}_ue le pain fait délivré à cinq 
heures au lieu de hx. 

Cbaumet repréfeme (J:Ue le Corps municipal 
a reconnu que, pour avoir du pain à cinq heures, 
on 5!y rendrait à trois; & la plupart de ceux 
qui s'y rend~nt fi matin font de.s comm.iifion-
nairer des rtches, ou des cvmmdiionnatre" de 
Pitt, qui fe plaifènt a paf1c::r la nuit , pour 
augmenter les inquiétndes de tous les citoyens. 

Le Cunfeil confirme l'arrêté , & nomme pour 
commilfaires Arnaud, Luké, Pacotte & Macé. 

Le Confeil-général efi cnfuite infb.llé , & 
prête lon ferment. Les officier~ municipaux. le 
prêtent à leur tour. 

Chaumet rappelle la belle journée du 3 r mai, 
ou toutes le:> feél:ions, tous les ci·oyen5 ont 
juré de n'avoir qn'une fet1le & mê:me volonté 
avec leurs magilh·ats, p3rce que leurs magdirars 
11'ont de volonte que celle du pt·up:e , que œile 
du bien publiç. 

Le l.o~tîei! décide que mardi proc'-Jain le 
Confcil-général nommera lts aJn,i:;~itLJteun;;. 

La feélion Poifionnii.:re invite la n.un!cipli té 
à délivrer plus de farines aux bnt:lar.gcrs, & à 
ddjoucr le~ tll.J.lv·ciLarls ljHÎ cherche nt a :...·rrrfl:er, 
par 1~: îped.;cle de l.t d dette , Ja f~t c S t. i f'- P' -i
pare. Le prdiJent. f.ù part ..ic:, melun .. ~ J.c:ijà. 
prifes par Je Confexl. 

L'orateur de la feél:ion de l'At·fcnal a annoncé 
que !~s commilfaircs nomm.."s pour [ urv ei.lt..:r a la 
pom des bor:langers, pren Jront le no1H de rm: s 
cenx qui achrètewnt du p.tin, &: <jUe la con·
frontation de ces àiffcn:ntes filles fera faire dans 
lafeclion Poiflonmert & dam toutes les autres, 
ainfi on connoltra les accapareurs de Paris. 

Danjon croit que cerre rne~'"ure dl t. ncor•e 
inluffih.me , parce que les malveiJL.ms chan-
geront de nom à la porte de chaque boulanger. 
Il croit qu'il faudroit donner à ch.aoue citoyen 
une carte fur laqnclle ferait marquée la quan
tité d~ pain néceffaire à la famille. 

On fe plaint que le pain n'efl- plus ni fi blanc 
ni fi ltger. Pluficurs membres prouvent que ce 
pain n'eft, apres tout, qne ceiui Gue l'on mange 
d.ns le:; campagnes , pain be;;ucoup plus fain & 
plus nourrilfam qu,., le pa;n blanc & mollet ; 
q11'ainfi ce n'ell pâs dans œ momen t·-ci fur-t~ut 
qu'~l faut fe plamdre : c'efl: ce:èe. dif~tte fa~1ce 
qu'Il tàut d'abord clu:rdlcr à faire dxfparoare. 
On engage h:s pétitionnaires à faire part de ces 
obfervations a. Jeur feébon. 

La feétion des Amis de la Patrie~ demande 
~~u'une force :armée entoure les magafins , d'a·· 
pres tout ce qui fe panè , car il y a.wm lieu de 
craindre que 1es malveillans n'y vemllcot mettre 
le feu. Renvoyé au Corps municipal. 

Un membre dénonce Henriot, qui a d~man~é 
qu'on laiflàt des chevaux à fon h•1.e, & qut a écnt 
à cet effet une lettre peu mefurée. 

. Henriot répond que ces chevaux étoient def· 
tmés au fervice des Sans-culoues malades. 

La feaion des Lombards obferve qu'un feul 
Commilfaire ne peut inventorier tou~es les max
thanrutes qUJie trouvent fur la feéhon. 

Viallatcroit que le comité de légisLltion reur 
feu! prononœr tur cet objet. 

Daujon obférve que h: commi!Eü~e n'eft pas 
charge d'envc:ntorier , n1ais l.'e~am1ner ii les 

marchands font leurs déclarations. Le Confeil , 
~'après cttte obfcrvation, paife à J'ordre du 
)OUr. 

Le Conf cil-général nomme des commiflaires 
pour faire ex écu ter cet ar rê tt\ du Corps municipal. 

Stance du jeudi 8. 

A l'ouverture de la ft! ance, on fait l'eaure 
de deux h: tt res des commiffaircs du Confetl, 
l'une datée de Caen, & l'autre de Saumur. Nous 
les donnerons après la feance, 

Le fecond fu\)fiitut du procureur de la Com
mune, dit q11'il va fe confommer une énorme 
quanti té ~e fu if pour les illuminations que les 
citoyens ie propof.:m de faire. Les dépenfes, le 
fait~, fign.d01cm toutes les fêtes & cérémonies 
ordonnées par nos anciens tyrans; b. fimpliciré, 
!'.fe. momie, doivent règner dans les fètcs po
pulaires. D'apres ces obfervatitons, le Confeil
gl'nér,tl a pris l'arrêté fuivant: 

<< Il efl: défendu à tout citoyen d'illuminer 
le 1 o aoùt & jours fu iv ans; que le préfcm ar
rêté fer<~ a l'infl:ant porté aux cirovens miniHres, 
pour les invita à arrêter les illu~inations qu'ils 
font prtparer ». 

Le Confcil-général, après avoir entet~dn la 
pétition des commilfaires de fcdion, nc.;mmés 
à l'effet de procéd.::r au travail pour l'b:_tb,)ie
m.::nt ; arrête après mûre délibération : 

1~. Qu'il fera fait~ dans chaqnc ft:C:ion, un 
recenfement des femmes qui ont bcfoin de 
travailler , & que fous au.:une con!iJ:!r.ninn, 
hors celle de mauvais travaii, il ne pot<rrJ. leur 
êrr·~ refufe le moyen de gag:1er leur vie en fer
vara 1 J République; 

2°. Qu'il fera fait une adrelTe au comin; de 
l'examen des marchés de la convention, ~d'effet 
de lai dénoncer que l'on parle d'une ccffation 
de travaux, tandis qu'il eil rcmps de !>'occuper 
des objets d'habillemens,d't:quipcmens& arme
ment de la troupe nationale pour l'hiver • & t'in
virer à faire commencer dès-a-préfentles travaux 
pour l'habillement d'hiver; 

3 °. Qn'il fera nommé une commiffion à l'effet 
dt furveiller & aider les commiftà.ires des rec
tions de la Commune. Les commiifairesnomm6s 
à cet effet, font les cito) ens Lapone & Lamare. 

Le Confcil-général vouhnr rendre utile à la 
caufe de Ja liberté ce qui fut inventé pour !'a
néantir; 

Arrête que tous les titres de nobleffe, bre
vets de chevaliers & autres, feront employés à 
faire des gargouches. 

Au torife le fecrétaire-greffier à les biffer, ponr 
les envoyer enfuite au minifire de la guerre, 
qui en ordonnera l'emploi convenable. 

Lu lldminijlrateurs du dep11rtement de police 

à ill Commune. 

CITOYEN PRÉSIDENT , 

Les bruits que 1er malveWans font courir qu'il 
exifie dans les maifons de jufl:ice J'arrêt & dé
tention huit mille détenus, & que h venve 
Capet n'eft plus à la conciergerie & e~ r~in
tégrée au Temple , nous engagent à vous mvuer 
à tàire inférer dans les A fhche s de la Commw.1e, 
& ce jour par jour , l'état au v .rai que nou~ vous 
envoyons. Le voici : 

ET .If T D E S P R 1 S 0 N S. 

Conciergt"rie, y compris la ~~u~e Capet, 1.92. 

Grande-Force, dont 74 nuhtanes, 1-07. 
Petite-Force, 136. 
Sainte-Pélagie, 113· 
Madelonettes 79· 
Abbaye, dont ro militaires & ) ôtages ~ 8o. 
Bicêtre , 3 2.7. 
AlaSa!pêtrière, 7)· 
Chambre d'arrêt, à la Mairie, 40. 
Au Luxembourg , 6. 

TOTAL: 

Memj]ier f:l Cellùr, membres de la Commune 
de Paris, f:l commijfaires du. pouvoir exé
cutif dan.r les dcpartemens de l'Eure f:l du 
Calvados, au (orzjeil-ginéral de la Com
mune, le S août 179 3· 

CITOYENS COL LEGUES, 

La malveillance a cherché à exercer fon in
flner.ce Mfafireufe dans cette ville depuis que 
nous y fommes arrivés .. Aujourd'hui, d~s fem
mes, fans doute dirigées , le font portees d.ms 
les marchés & chez plufieurs épiciers pour y 
taxer différentes denrées; & tandis qu'e:Jes 
commc::ttoient ce défordre, on faifoit courir le 
bruit que c'étoit les volontaires qui pillaient. 

AuŒ-tôt que nous eûmes connoiffance de 
cet év.!ncmcnr, nous parcourûmes les rues pour 
nous affi.:rer la vérit~ des faits, & nous vîmes 
avec fatisLdion que, bien lom q1!e les volon
taires pillaf1ent, ils s'éraient réur::is en pa
trouii_Jes nombret;fes pour faire refpt:dcr lts 
propu~t~·s. 

Le général Boular.ger a, dans cette circonf
tance , donné des preuves de courage & d'atta
chement à !a lui , en fe jttJ.nt an tllilieu des 
pillards , & en en arrêtant p!ufieun lni-mê~e , 
qui ont été envoyés fur-le-chJmp a la matfon 
d' drrêt. 

Si donc la renomm~e menfongère & méchante 
répandoit fon venin calomniateur fur l'armée 
qui dt à. Caen , démentez-la fur-le-champ en 
lui préfenrant la vérité que nous vous envoyons 
dans le recit exaél: de ce qui s'cft paffé. 

Nous attendons après demain le fecond ba
taillon , qui a couéhé à L;zieux aujourd'hui. 

Salut & fraternité. 

Signé~ MENESSIER & CELUE:R., commif
faires du pouvoir exécutif. 

.Minier f:l Damejmes, commi.JJaires nationaux 
do<rls les déparumens troublés par les bri
gands, aux ci:oytns compojant le Confeil
lt:niral de la commune de Paris; Saumur 
le~ août. 

Depuis deux jours l'ennemi étoit venu en 
force à Doué, & fembloit avoir l'intention de 
s'y établir poer y enlever les bleds encore en 
gerbe. La feule plaine emre DoutE & Saumur 
fuffit pour nourrir toute l'armée, !cs habitans 
de ces contr~e~, & en fournir encore beaucoup 
aux départemens voifins. Nos éclaireurs ren
controient ceux de l'ennemi, qui avoient l'au
dace de venir jufqu'à une lieue & demie de 
Sanmm. Il étoit effemiel de le chaffer de ce 
poO:e important, & de ne pns lui donner le 
temps de faire battre les grains, & lui laiffer 
emporter dans fon repaire, à Mortagne , où il 
a établi fon quartier & les magafins. 

Cette nuit, à deux heures, la générale a 
battu, & à trois notre armét s'eft mife en 
marche , forte d'environ 4000 hommes, fous 
les ordres du g{né• al Sal0mon ; notre cavalerie 
était d'environ 300 hommes de~ huit & neu
vième rt:giment de hufiards & de quelques dra~ 
gons d'vrléans ; la gaieté de nes foldats en 
allant au combat , nous a pt éfagé la viéloire. 
Nous n'avons pas, comme p .. r Je pa fic, entendu 
de plain res, ni parler trabifon. Le général en 
chef Rofiignol jouit de la confiance de l'armée, 
La troupe a :;ufii confiance dan5 la br<~vome du 
g:néral Salomon, qui, 'omme be;wcoup de nos; 
modernes guerriecs , ne traîne pas un luxe in
folent. 

Voilà la premiere fois que nous ayons fait la 
guerre aux crigands comme il convient, lorfque 
nous voudrons les battre. Salomon a difpofé 
une partie de fon arm<~e par petits pelotons 
épars dam la campagne & en tirailleurs, le tous 
foutenu par un corps d'armtie qui pouvait fe
courir ou envoyer du renfo.rt à tous les points 
qui pourraient en avoir befoin. Cc::tte nouvelle 
difpofition à laquelle l'ennemi n'était point ac4 
coutumé, l'a étonné Nos huffards ont com
mencé par attaquer leur cava~eric, qui n'a pas 
tenu dix min mes, & q11i a ft:i du côté de Vou;:. 
Leur corps d'armée a vculu fou tenir la cavalerie 
à. coups de canons, mais nos huilàrds fe font 
fèparés en marchJnt toujours fur les tirailleurs 
qui étaient embufqu.!s derrière des murs, des 
haies & dans d~,;s mou liu~. 

Le canon de]', nnemi faifo:run fe:Jcontinud t 
mais l'.:ttà en était ;;hfolnmcnt nul fur no$ 
troupe~ qui ne fe trouvo:ent plus en ma!Iè. Nos 
tir:;illeurs ont parfaitement fecond.! les eifons 
de la cavalerie ; notre corps d'armée n'était 
point encore à la portée du canon, que l'armée 
ennemie a cor,1mencé à. faire retraite & à fe 
débander; alorsnoLre c:walerie a fauté le! haies, 
franchi les foff~s, chaffé à coup de fabtts & de 
pifl:olets les miîcrables payfans qui y étaient 
embufqués, & qui faifoicnt fur eux un feu 
continuel. 

Nous avions gagné tout le terrein jufqn'aux 
porres'de Douai, oi1 nous croyions que l'ennemi 
s'étoit fortifié & embufqué. Il n'était pas pru
dent de s'engager dans la ville; mais trente 
huffard du 9 re. régiment , affrontant tou5 les 
dangers , y font entrés au grand g~lvp ; peu 
après ils ont e'té fui vis parleurs cam>rades. L'en .. 
ne mi a fui de toutes parts; & s'il eût été pollible 
que notre cnps d'armée eût pu av~ncer alfez. 
vite pour entourer la ville , il ri'en ferait pas 
échappé un feul. Le général Salomon n'a pas 
jugé à propos de pourhxivre l'ennemi plus lom 9 
crainte de quelqu'embufcade : d'ailleurs à. 
une lieu de Douai il y a des bois , & il n'eût 
pas été prudent de s'y engager. 

L'ennemi a eu au moins 300 hommes tués ;; 
& foixante & quelques prifonni(;r5 que les huf
fards ont amenés à Saumur. Ils y ont été re-;us 
par une foule Ïmmenfes aux cris de JllVt [a RJ .. 
publifjue. 

La fuite à demaifJ. 

Etat civil da 7 août. 

Mariages 27, div. 7, naillànces 6r, décès 36. 

Etat civil dl!" 8. 

Mariages 2.6, div. 4, naissances 4f, décès, 46. 

signe la commijfaires rédacteurs , BLilf, 
PARIS, CHÉN.A.UX (k. GUYOT, 

.DB L'lMPR.IMERlJt DES AFFICllJi:S D:&: LA COMMUNE DE fAili,t\· 


