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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du Mercredi 14 Aout 1793, l'an 2.e. de la République Françaife, une & indivisible. 

.Séance du mardi J 4· 

SuR le n~quifiwire du fubftirut du procureur 

de la Commune, conc,ernant les dangers aux

quels les citoyens font 'expofés, lorfqu'un char
rier dl monté fur l'un de fes chevaux , & fur 

ceux que Pon mène à l'abreuvoir, le Confeil 

arrête l'exé<:ution des règlemen!> de police , 

qui portent qu'aucun charretier ne montera 

f11r fes chevaux, & qu:'il ne fera mené à. l'a
breuvoir plus de tr01~ <:ht:vaux. 

Un membre du Conf~il reprifenre qu'il s'cil 

elcvé de viE débats a .la feél:ion de la Butte

des-Moulins entre les parriotes & les ariilo

crates; ces d.tb;HS auroient pu donner lieu a Ùes 

faits fundh:s, fi les P''triores réunis en pit.s 
grand nombre, ne s'y fuifent oppofes. Le co

mite de furveillance a et.S ddhrue, & un autre 

a été fur-le-·champ forn1e & mis en exercice. 

Le citoyen 1 ou lan, membre de la Com.nune 

du 10 août, réclame en fon nom & en cdt;i 

defes co!legues de la feél:ion de la Mai fon Com

mune, fa médaille q .1 lu1 a t:te refuke; i! àe

mande que l'on ex pole au (;on feil les motifs <iu 

refus; la propofition eti: auoprée, & le Confeil 

arrête l'ajournement à lundi prochain. 

Les direa:eurs des pofles nouvellement élus , 

fe préfentem & ~rêtent leur ferment. Le Con

feil nomme deux de fes membres pour procéder 

à leur inJlallation. 

Un citoyen de faélion à la barrière du Temple 

déclare au Confeil qu'il a arrêté quatre voi cures 
de farine & une voiture de tabac qui fonoicnt 

de Paris; il demande au Confeil quelle con

duire il doit tenir: le Confeil arrête qu'il fe 

tranportera aux comités de police & des fub

fifrances pour y faire cette déclaration. 

Un fubfl:iwt de l'accufareur pubHc du tribu

llal révolutionnaire, m<:mbre du Confeil muni

cipal & adminiflrateur, demande à être conferv_é 
'"1 IS dans cette place , en obfervant qu 1 a rn 

quelqu'un pour remplir cette fonétion. Des 

débats s'élèvent à cet égard ; le Confeil-gé

néral arrête q1ue ce hon citoyen fera confervé, 

ainli qu'il l'a fait à l'égard de quelques auues 

de fes membres. 

Un pétitionnaire fe ]préfente, il expo:e ', ~u 
nom des c:.réançiers de la Commune depUJs 1 e-

poque du 14 juillet 1789, les befoins preffants 
& la juHice des riclamations. Sur le requifitoire 
du procureur de la Commune, Il eft arrête que 

le rapport en fera fait vendredi 17 août. Deux 

commiffaires du Confeil feront nomml!s pour 

accompagner le:; créanciers à la barre de la con
vention ou au comité de liquidation , pour 

avifer aux moyens de liqnider cette dette. 

La fea.icn des Gravilliers fe plaint de l'inexé

;::ntion de la loi cencernan t les accaparemens , 

& la négligence de plufieurs fedion à nommer 

un commiffa;re; elle follicite le Confeil-g~oé
ral, qui arrête que l'invitation fera faire à toliteS 

les fetl::ons de hâtt'r cene nomination, & de 
fixer le5 honoraires de cette p!ace. 

La feél:ion de la Fontaine de GreneJie com

munique un arr~té de fon aif~mol.Je- général. 
Le voici : 

Arrété de l'aj{emblù générale de la.feéli.orz dda 

Font.ûn:: de Grenelle, du Io aoilt 1793· 

Les ciroy ·vs de la fcaion de la Fon·aine de 

Grenelle , rè:mis en affe'l.1blée géncrale, ayant 
entendu, a:rec le calme & le c-.urage de vrais 

Républicairs , le rapport qui îeur a tiré Lit par 
leur conciroyen Offdin , fur ]es événemens 

dont il a été donné communication ce jour à la 

Convention nationale, a arrêté que le ciroyen 
Otfelin fera autorifé à demander une loi qui 

pron,mce la peine contre tout ciroyen qui, par 

les difcours, fes écrits , fes d.!marches & fa 
conduite tenteroit d'arrêter le dévouement 

courageux des citoyens pour aller défendre la 

République une & indivifihle contre lesdefpotes 

coalifés , ou qui , par des menées & des inten

tions criminelles,· détournerait les citoyens du 

refpeét que nous avons tous juré de porter aux 

décrets de la Convention nationale , quelle que 

foit l'obligation qu'ils nous impoferont ; arrê:e 

en outre que tout citoyen qui, à dater de ce 

Jour' chercheroit a préparer les ef pr:ts à ne 

pas recevoir la loi relative aux grandes mefures, 

dont la rédaaion a été renvoyée au comité de 

falut public, avec l'obéiifance rcligieufe que 
nous lui devons, fera déclaré fulpeét , arrêté 

comme tel , que main-forte fera donnée par 

tous les citoyens pour affurer l'arreftation : 

aaête enfin que le préfent arrêté fera imprimé , 

affiché & envoyé à la municipalité de Paris, 
ainfi qu'aux quarente-fept autres feélions. 

Sign!, BLONDEL , prifù/ent; LA BRIERE , 

MAILLY ,focrka.ires. 

L'alfemblée - gtnérale de la feél:ion de la 
Maifon-Commune dJnonce au Confeil-géné

ral, un nommé Roffignol, qt•'elle a rejettè 
de fon fein comme mauvais citoyen ; qu'elle 

a appris avec douleur que cet intrigant avoit 
furpris la religion du Confeil, en faveur de 

fon nom, en fe qualifiant fauffement de mem

bre de la commune du Io août , & qne cette 
mt!daille lui. a été délivrée dans la confiance 

que c'étoit le brave Roffignol. Certe médaille 

a été re?rife & dépofée au Confeil, l'intri

gant a éto:i arrèté & envoyé au comité de 
police. La mentiun civique a été ordonnée au 

procès-verbal pour le 1.èle & la furveillance 
de la feétion de la Maifon Commune. 

Extraie d'une l:ttre écrite de Landrecy par un 

cùoyen à fa fimm,. Le Conjei.l-general en 
ordonne l'envoi a" comité de f;;btt Eublic de 
La Conv:ntion. 

MA CHERE AMIE, 

Le nouveau.œvers que nous venons d'effi1yer 

nous a étonnés, mais non pas décoilragés. 

Valenciennes efl rendue , Valenciennes efl 

réduite en cendres , & fes remp:ms prefque de 

niveau au pavé de la ville. Cette prife efl: 
toujours la fuhe de la trahifon de nos chefs. 

0 France ! ô mon pays! jufqu'à quand feras-tu 
vendue , & pour ainfi-dire livrée à nos cruels 

ennemis? Mais peut-être n'ell:-il pas loin, le 
jour oit que!que citoyen courageux, quelque 
grand J,omme , nous vengera de tant de mal

heurs & de tant de perfidies. Qu'ont-ils fait , 

nos ennemis , & de quelle gloire fe font-ils 

. couverts? d'aucune : leurs fuccès ' ils ne les 
doivent qu'à la trahifon de nos chefs: & certes 

il n'efl pas mal-aifé de vaincre à pareil prix; ils 

changeraient de fytlême encore quatre villes 

prifts avec autant de perte des leurs. Adieu , 

non pas la France, mais leurs fameufes troupes 

d'efclaves. Nous avons lu la capitulation , elle 

a fait honneur au général Anglois ( le duc 

d'Y orck) & au commandant de Valenciennes, 

Le farouche Autrichien vouloir, la brèche faite , 

monter lll'atfaut , & jouir, s'il eût été p"ffible, 

du beau droit d'égorger nos ftèns, & de piller 
la ville; mais i' Angb1s, t01:jou:s grand qlland 
il est viétorieux , ne veulut pa' & accepta la 
capitulation après une légère restridion qu'il ne 
fit même pas. Est-ce humanité l Fst-ce poli
tique ..• 1 De l'humanité che'l les grands ... Enfin 

la garni fon fortit avec les honneurs ; lt>s Autri

chiens leur faifoient un peu la mine, & les An
glais leur ferroient la main avec intérêt. La 

garnifon étoit compoft:e de dix à ome mille 

hommes; il en est rt'chappé trois miiJe fepc 
cent. Les Anglois ont avoué qu'ils avoient 

perdu vingt-cinq mille hommes; ainfi on peut 
doubler : quel courage ! .... 0 rois! ô grands. 

que l'on a lieu de vous .haïr , fléaux de l'huma

nité, vous compte! pour rien cent mille hommes 
détruits, pourvu que vous aye1 gain de caufe, 
& que votre orgetJil ne fouffre pas la moindre 
petite r..;fistance : mais un jour viendra où 

l'humanité 1 fi fouvent outragée 1 fera vengée: 

ils mourront fans doute, & le fupplice le plus 
cruel ( les remords ) les dévoreront. A cet 
inscant ... Pour nous qui avons réfolu de nous 

défendre jufqu'à la mort, nous tiendrons notre 

paroi..: , fi l'on nous cutnüiande bien. Adieu. 

É T .A T D E S P R I S 0 N S. 

Conciergerie , y compris Custine & la 

veuve Capet, 178 
Grande Force, dont 7 l militaires , 4:z.:r. 
Petite Force, 14.J 
Sainte Pélagie , 11; 

Madelonnettes , 81 
Abbaye, dont vingt- trois militaires & 

cinq Ôtages , 90 
Bicêtre , 3l9 
A la Salpêtrière, 71 
Chambres d'arrêt, à la Mairie. U 
Au Luxembou~g , 6 

T o T A L : 1 ~84-

Etat civil du n août. 

Mariages 2•h div.7, naiffimces 66, décès ~ ~· 

signé leJ commijfàires rédaéleur.s , BLIN, 
P .. uus , CHiN AUX &; Gu roT. 
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