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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Samedi 1 7 Aout I 79 3 , l'an 2-e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du yendredi 1 6. 

UN ciro}' en qui a monté la garde à la bar

rière Sainr-Denp, avenir ,m'en dt: pit de l'ordre 

ecrit, il y a un drdt,~ ver hal de laifièr paŒ:r les 

gens de la :~am pagne avec un pain chacun, de 

manière:: qu'il y a des relais pour portl!r le pain 

de Paris auK villages voifi.ns, & qu'il en efl: 

forci plus de doll1.e cents. 

Un autre citoyen dit en avoir vu plufieurs 

qui étoi,~nc venus dt~ cinq lieues des Paris pour 

y achet,er du pain , & qui lui avoient dit qne 

les boulanger; de Torigny ne vendent que du 

pain de Paris, & dir avoir trouvé des gens qui 

arrêtoitnt des voitures de charbon venant à. 

Paris. 

Dunouy veut qu'on remoure à la fource, & 

que l'on fach ~ :l'où part cet ordre verbal. 

Bernard obferve que la négligence apportée 

par quelque5 fea:ions à e,.;écuter les ordres de 

la Commune, eil: l;t caufe de tous les maux que 

nous fouffrons. On a;oure que le pain fui • par les 

barrières & par les jardins qui entourent Paris. 

Cordas obfc:rve que les Cltoyens des cam

pagnes voifines au:oient gra~d tort d~ trouv~r 
mauvais que Je pam de Pans leur fut venau 

plus cher qu'aux Parifiens 1 puifqu'ils n'y payent 

pas! es fols additionnels, & qu'ils vendent très

cher tou-res les denrées. 

Chaumer dit qu'ii ne conçoit rien à cette 

fauife humanité, qui pour Iai!fer un pain a une 

femme de campagne, expofe route une ville 

aux inquiùudes, aux tranfes & aux angoiffes 

de la difette. Où efi donc la fraternitê de ces 

hommes qui viennent not:s vendre un choux 

9ingt fous: la nature à fes droits avant tout ' 

& il nou:s ell: permis de fonger à. nous nourrir 

avant de nourrir nos voifins. 

Veron veut que l'on fache fi ceux qui vont 

chercher du pain font de Paris; les commif

faires nommés par les fea:ions pour veiller à 
la porte des boulangers, fuilent chargés de 

faire cet examen. 

Veron dénonce l:es abus énormes dans le 

mefurag~ du charbon. 

Des membres propofent de donner descartes 

à ceux qui vont chercher du pain ; d'autres de 

leur donner un 1ivre1:. 

Lorinet voit dans tout ce qui fe paffe, un 

complot général pour amener la contre-révo· 

lution par la pénuerie de toutes les fubfiilances 

à-la-fois; il rappelle tme propofition d~ pro

rureur de: la Commune , qui demandoJt que 

les commifiaires nommés par les feétions pour 

fubbfianCies fu!fent de nouveau épurés & ca-
' mifés par elles; car, depuis fix mois que cene 

commifiion exifte , elle n'a produit que du 

malo 

Dunouv delire que la Convention dt.'crète 

une augmentation du maxi.num pour le mo

ment du batta~e; il penfe qu'alors les fermiers 

livreroiem leur bled plus facilement. 

Paris montre les d:fficultés qui s'oppofent à 
l'exécurion de toutes 1 es mefures propofées ; 
il faudrait beaucoup de temps pour d~livrer 

des carces & des liv-rets, & v,·rifier ces cartes 

& ces livrets à la porte des boulangers; il 

propofe que perfonne n'J.:Ile chez le b<>ulan

ger, mais que l'on le porte chez les particu
liers; ain fi, les voifins de P1ris ne pourraient 

venir en cherd1er, car on fuivroit la liil:e qui 
efl affichée aux portes de chaque maifun. Par 

elle, on fauroit combien il y a de bouches dans 

chaque mai!on : l'accaparement intérieur & ex
técicw· feroit prévenu. 

On lit un arrêt! du comité de fûreté géné

rale de la Convention, relatif à cet objet, & 
qui a été déjà publié & ::ffiché dans Paris. 

Le Confcil arrête que les corps·de-gardes 
placés aux barrières feront fournis de tout ce 

qui leur eil- néceffaires; qu'il ne fortira plus 
aucun· pain des barrières, & que l'on fera de 

fréquentes patrouilles fe long des murs , & que 

l'on s'enquerra de qui ell: émané i•ordre verhal 

de Jaiffer raffer hors des barrièrus un pain avec 
chaque individu. 

On demJnde que les citoyens ne foient pas 
placés aux barrières fur feur propre fedion ; 

mais que les bataillons fe croifenr. Le com

mandant e2: chargé d'inférer dans l'ordre de 
dimanche , les dLux derniers arrêtés. 

Un ciroyen de la barrière de la Conrtille 

annonce qu'un voiturier amenant du ch~rilon 

à P dris. a dit aller rue des Gravilliers; on l'a 
fuivi, & on J•a trouvé arrêté dans l'iGe Saint

Louis, dételant fes chevaux, & fe préparant 

à décharger. Renvoyé à l'adminifiration de 
police. 

La fea:ion des Gravilliers fait part d'un ar
rêté qui demande pour la feconde fois la caf

fation de l'ad;udant Ulric. Le c•/mmandant

général efr inviré à. fe rendre le lendemain 
pour cette affaire. 

Un commiffaire norrmé pour exécuter la loi 

fur les accaparcmens, demanda fi, d'après les 

demandes multipliées qui lui ont été adreff.!e5, 

il peut laiffcr fortir les marchandifes hors de 
P;,ris. 

On r:pond que la loi ne lui accorde, à cet 

éga1 d, le pouvoir d'accorder ni de refufer. 

La feélion des Droits de l'Homme reclame 

la defiruélion d'un privilège que s'arrogent les 

charbonniers, de porter feul le charbon dont 

les citoyens ont befoin. 

Le préfidenc avertit la fection que depuis 

long-temps le Confeil de la Commune a ôté 
ce privilège aux charbonniers. 

L'orateur reprend Ja parole, & fe plaint du 
l1aut prix que les chJrhonniers metten c à leur 

tranfport ; i-ls pr.:tcr:d\ nt n'avoir qu'une voie 

à porter chaque juur, tandis qu'entre fix cents 

qu•iJs font , ils di~h ibut.nt jufqu'à trois mille 

vo.x. 

Viallat voudroit qu'il y eût une plus grande 

force armée fur les pons. JI annonce que fi la 
corporation des charbonniers eil: détruite, l'ef

prit du tnrps exiil:e toujours ; ils ont même des 
fomo:les & une forte de baptême pour fe lier 

entre c..ux. 

L'adn:initlration de police ell chargée de 

veiller firidcmt:nt à l'exécution de l'arrêté. 

On demanû.e (\Ue leur médaille leur foit 
ôtée. 

Danjon veut que les médailles des charbon

niers, ainfi que les croix de St.-Louis, foient 

appor<ées à la municipalité, fous peir.e pour 

eux d'être regardés comme fufpeéls, s'ils ne la 

dépofent au bout de trois jours. Adopté. 

Le commandant du poil:e des Champs-Elyfées 

rapporte avoir vu & arrêté un g1and nombre de 

cultivateurs très-bien vt:rus qui emportoieut du 

pain , & qu'il a appris d'foux que l'on en jecoit 
par-deffi:s les murs une: grande quantité, dont 
on en rempliffoit des voitures. 

U ~ citoyen dénonce 'iue des échafauds trrs
foibles & très-mal unis font établis à la place de 

Ja Révolution pour voir Je fupplice de Cu!l:ines. 
lndépendamment du danger dont de tels c!çha

fauds menacent les ci:o} ens, il croit indigne de 

l'humanité fr;,r:.;aifc que l'on drefle des théâtres 
pour un tel fpeélacle. 

Renvoyé à l'adminiil:ration de police. 

Un citoyen expofè au Confcil qu'il s'établit 
des gradins autour de la fiatue de la liberté à la 

piace de ia Rtivolution ; q';e ces gradins , qui 

paroiffent d.cfiinù à :ouir o',:,l événtment quel

conq~ e , pourraient den:nir infiniment dange

reux dans le cas a'ltn ra!f~rr.bieu.enc fur cette 
place. 

Le Confeil - gén.:ral , le procmeur de la 

Commune entendu, arrête que l'adminifiration 

de police veillera à ce qu'il ne foit établi aucun 

gr~din fur au.cune place publique fms qu•elle 

ait donn:! des ordres po:~r leur confiruèlion & 

leur folidicé ; qu'en conféquence , ceux qui 

pourroient exiHer fur la place de la Révolution 

feront détruits dans le plus court délai. 

Arrête en outre que , dans les cas d'un raf

femblement fur une place quelconque , la police 

& le cornmandara-général donneron~ tous leurs 

(oins pour qu'il n'y rell-e aucune voiture. 

Nota. Un membre a dépofé au fecrétariat un 

porte-feuille trouvé le Io août au Champ-de

Mars , & où fe trouvent de~ pouvoirs de càm

miffaires de département. Le propriétaire efr 

invité à l'y aller chercher. 

Lettre des citoyens Ctzillicu:r: & Dumq_e, com
miffait es dans le Calvado.r , au Confcil
gcnéral de la Commune de Pa ris. Caen , le 

12 août r793· 

CITOYENS NOS COLLEGUES , 

Le deuxième bataillon de Paris ell edin arrivé 
& réuni au refie de l'armée dans la ville de 

Caen depuis le jour de la fédération; il va y 
être caferné aujourd'hui, ainfi qûe le premier 

bataillon : nous efpéron~ que ce cafernement 

arrêtera les murmures & les réclamations que 

des agitateurs n'ont ceffé de fouffier depuis que 

les bataillons ont quitté le département de 

l'Eure. Nous comptions que le deuxieme batail· 

lon tèroit la fédération avec nos frères de Li-· 

zieux , qui fe réjouiffoient dejà du plaifir de 

s'unir aux Parifiens; mais la difficulté des fuh. 

fiil:ances derrière l'armée nous a obligé de partit 

la veille pour nous rendre à Caen ; de manièm 

que le deuxième bataillon n'a pu affifrer en 
maffe à la fédération. du Calvados. . 

Nous avons profité du mornem de la marche 

du bataillon pour aller vifiter Hrn1flcur & le 
Havre. Le peu d'infians que nous fommes reilés 

dans ces deux·villes, nous ont fuffi cependant: 

pour nous laiffer appercevoir combien l'efprit 

y efi bon : le ~ervice s'y tàit avec une exaa:i

tude & une régularité admirables. Aucun érran-~ 

ger ne peut y aborder qu'il ne foit conduit à la 

municipalité , & ces deux municipalités nou5 

ont paru excellentes; mais ce qui a achevJ de 

nous convaincre du bon efprit du pays, c'eft 

la manière dont font gardées les côtesdt.:puisHon .. 

flerr jufqu'auprès de Caen. Nous avons profité 

de la baffe-marée pour faire cette route , & à 
chaque lieue nous étions arrêtés par des corps
de-garde de citoyens qui vien;·,ent. de quatre&: 

cinq lieues pour y monter la gardependantvingt·· 
qt1atre heure~,, /li;.. ~ecQmmencenc ainti toutes 

les trois fen:1aines otl un mois. 1Sf ous n' 4 -QDS •p:n. 
nous empê~:]ler d'en marquer notre farisfaéHon 
à ces citoyc.,..s, dont le zèle & l'aélivité ont pu 

mt!riter une n1etHÎon particulière .,uprès des 

Parifiens , qni, s'ils font un fervice exaa:, ne 

fom pas du mo~ns obligés de quittç:r.leurs foyers 
& d'aller à quaa,~ & cinq Jieues monter la 
garde. 

Si toutes nos CÔL·esétoientgardées ain!i, nous 

ne voyons pa~ comm.,;oll·t les Anglais ou autres 
pourroienc opérer une defcenre chez nous. 

Tous ces citoyens de garde , avec lefquels 

nous avons caufé , nous ont paru dans les meil~ 

leur~principeb;ils né croyent plus aux calomnies 

répandues par les fédérali.il:es contre Pari~ : ils 
avouent au contraire qu'ils ont éte trompés par 

les Buzot , Barbaroux & compagnie. 

VoJs voyez par-là que leur règne n'cft déjà 
plus de ce monde. 

signé les comnzi.Jfaires rédac1eur.r , DLIN1 
PARIS' CHÉNAUX &GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICB-ÈS DE LA COMMUNE DE PARIS 


