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LA COMMUNE DE PA RIS. 

Du Lundi 19 Aout 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, u11e & indivisible. 

Seance du samedi I 7 a:oût. 

LE maire de Mommarrre dir que les femmes 
de cerre commune ayanr fu <;u'cllc~ n'auroite 11 t 

p<» dcmaw àe pain à Pan~, fon r venues lui 
en demander. La Commune de illo:ltm<.~rtre a 

acheté de~ grains qui fonr en ce JOUr au moulin; 

il demande encore pour demain 'lu'on accorde 
dll pain ali:( habir;ms de !Vlontmartrc , en at
rendant la u.uururc. 

On oure,rve q1:1e fi on accordoir cet avan

tage a ,V.l01!1LôUartrt', iJ faudro.Ït nécdldllelllt~.t 

l'étendre à tous le-s villages vuifin5, & <ju';,lur~ 

l'arreré d "va~ndroic nul. Sur la piopofi twn ac 

Rül, cette demmde dl renvoyt:e al'admmil
uaüou des fub~iLtances. 

Une dépuration des envoyés des <>fiemblées 
primaires monte a la tribune, & !:t un di(coPrs 

~onr le (.;0nfeù ordonne i'mit:nion aux Atho.~~· 

On le trovera ci-joint. 

Real rapproche i<! tableau touchant dont jouit 

aéluellemem Paris, de celui qu'ont off<:rt il y 
a un an les féderJs que leur deilinée appelait 
à detruire le defpotiiine ; aux deuK époques 

en a vu que la c<~lomnie avoic épuifé d'avance 

t0\15 fes traits fur la ville de l'aris ; mais die 

a ~té déjouée, & fans doute dorénavant, nos 

freres ne feront plus la dupe des manœuvres 
de nos ennemis. 

Le commandant-général paroît pour donner 

les reni...ignemens fur la nomination d'Ulric à 

la place d'adjudanc-général; il dit que la fee
lion elle-rnême lui a accordé un certifilat de 

ci1'ifme; qu'elle l'av oit dlija nommé deél:cur, 

prC:fidem, qu'en un mot t::lle lui a donné toutes 

les marques de confiance , & il ne voit dans 

ces <racaife.ties que l'effet de la faél:iton de J ac<jues 
Roux. 

Un membre prend en main lia défenfe de 

Ulric & aHi1re que fe:s regrets & fa retrada

tion, fuivirent immédiatement la fignature 

~}!l'il appofia à la pétitilon des huit mille. 

Le Confeil pafiè à. l'ordre du jour fur la 
dénonciation. 

Lescommiffaires des fe&ions dc~mandent que 

b adminifirateurs rendent au plus tôt leurs 
tompres. 

Le Confeil arréte que le parquet vérifiera 

les ppuvoirs de ces commiffaires. 

La feél:ion des marchés demande que les 

b~ulangers délivrent le pain à cinq heures pré

elfes, qu'ils le marque & qu'ils n'en fafient q~ 
d'une feule forte, & tout pain non maxque 

!oit t:onfifqué. 

On obferve que l'exécution de la dernière 

m cfil!e di pend Jt::s f"eél:ions & d~ lcursco,nmif
faircs de poli:e. 

Lepauvre demande que la queflion de l'ou
vt:~nure dt!s bouriq•1es & celle de la confifca

tion du pain non marqué foient reportees au 
corps municipal, pour qu'il prenne une nouvelle 
décifion s'il y a lieu. Adopté. 

La fecrion de la réunion delire qu'il foit 
ét.abli un plt;s gr:md ordre fur le port au 

charbon. On l1!i r.ipond que toutes les mefures 
JH.'cdf:Jires one été p<Ïs pour établir un nouvel 
orJ~- ·•-. 

Des citoyennes de la fociété poqulaire ré
volutionnnaire, communiquent un arrêté qu'elles 
viennent de prendre , d'inaugurer J\,bélifque 
élevé en l'honneur de Marat; elles demandent 
une dtiputatiun de fix membres de la Commune 

rour préfider à cette cércmor:ie. Bergor, Beau
-..:a:let , Dumpntier , Renard, Wilchérid & 
Deltroit font nommés. 

Réal croü qu'1l ne faut pas prodiguer les 
pyramides; les Egyptiens les multiplioicnt, 
c't:toit leurs livres où éraient gravées leur ~cri
tur~::s embi~·matiquc; les Grecs,; es Romains 

qui les ont Livis, & qui avc.ient une écriture 
& des lettres, ont été ;;_nfli plus fobres; nous 

<jUÏ joui!Ions de l'imprimerie , nous n'avons 

pas befoin de ces monumens. Ce qui vaudroit 
mict1x , ce feroië de cut1flruire des marchjs , 

des fontaines & autres édifice~ utiles au:.:quels 
on donneroir le nom de nos grands. 

Un citoyen voudroir que l'on demandat à la 
Çonvention qutlques articles additionnels à la 

loi des accaparemens; car tm particulier qui a 
une grande quantité de denr.:cs, & qui ne fait 

pas le commerce, a quelquefois le front de dire 
<jue c'efl fa provifion. 

Réal prouve que les petits accaparemens font 

peu d1ngen ux; les plus funefle~ font ceux des 
riche~ qui ont échangé les affignats contre une 

mulutude de denries, qui font une lacune da11s 
la confommation. 

Un dc!puté des citoyens de Verfailles lit un 
arrêté qui reclame en faveur des muficiens du 

ci-devant roi, une:: jndewnité par leur état qui 
leur étoit affuré par un brevet ; il demar:de 

deux commi!faires pour les accompagner. 
Adopté. 

Séance du Dimanche 18 août. 

Une députation de la feél:ion de la Butte-de5-

Moulios fait part d'un arrêté par leque! elle 

déclare vouloir s'appelter fetlion de la Mon
tagn~. Le Procureur de la Commune obferve 

qu'il feroit n.:cetfaire que les fe&ions ne p1 ilfen,t 
J'autres noms (_JUe celui des vertus. Le Confeil 

ajourne cette <jueflion jufqu'à. ce qu'il foit plus 

nombreux.' 

Une députa: ion de la majorité des fc&ions 

pour lesft1bfiflances, dont la majorité monte à 
29 , fe pr~fentc au Con feil -général pour favoir 
fi le Procmeur de la Commune a vérifié leurs 
pouvoirs: ils fe font uouvt:s en règle. L'objet 
de leur demande efl de fe trouver à la reddition 
des comptes des admir.ifhatems des f~;bfiflances. 
Le Proct,reur de la Commune entendu , le 

Confeil-général arrêre que le Corps municipal 
s'alfemblera demain lundi. A cet effet il invite 
les membres de cette commiflion de faire palfer 

chacun des membres qui lacompofent au Lrucin 
épuratoire , attendu qu't.n de leurs membres 

efl accufé d'être un fauffaire & un mauvais 

citoyen. 

Une députation de la feél-ion de Luxembourg 

fe pr<!fente au Con(eil-génér:!l; elle déclare que 
deux de f.::s commiflàircs qu'die a ch~rgé de fe 
tranfporter dans le département de Seme & 

o:fe ~'.~ttirem des plaintes dudit département 

pour avoir acheté le bled au--dcffi1s du maximum 

& avoir détourné les fermiers & laboureurs de 
porter leur bled au marché. 

Le c( rfe!l obferve !Jile CC$ commitfaires 

n'ont été chargt!s de milliùn que par le comité 

de fa lut public, & lc.:s renvoie à cet effè t pour 

y faire leer rapport. 

La fcélion de Popincourt repréfente an Con
feil que les m:;rchands-roneurs de charbons & 
autres perfonhes qui tranfporëent les m;rchan
rufes, portent l'exigcr.cc de leur Llaire à tm 
ptix exceffif. Ladite flél"on corclnt à demander 

au Confeil à prendre des mefures pour faire 
ceifcr des abus at1ffi nuifiblcs au bien de la 

foci6té. Après beaucoup d'obfavations fur cette 
demande le Confeil , arrêtt! que dès demain 

l'adminifiration de police fera tenu de faire 
exécuter fon précédent arrêté concernant les 

porteurs de cl.arbon, à CP. qu'autun d'eux ne 

puifie s'oppofer que des citoyens fe falrent 
mefurer eux-même! leur charbon , qu'ils puif

fent l'emporter etlx-mêmes , fans éprouver 
aucune difficulté , ni violence de la patt des 

charbonniers ; que le con;mandant-général fera 

tenu de donner des ordres pour l'exécution 

dudit réglemenr, 

Une dtputation des canoniers de Paris, re

préfen te nt qu'il efi des individus qui fans être 
canoniers fe revêtent de leur uniforme, ils ex
pofent qu'un pareil abus peut donner lieu à 
des abus & à des dangers , ils fe réfu_rnent en 

demandant que le Confeil veuille prendre un 

arrêté propre à éviter de tels abus. Le Confeil 
arrête, le procureur de la Commune entendu, 
le tenvoi au département militaire pour lui en 
faire tm rapport dans le plus court délai. 

Un citoyen vient réclamer le pouvoir du 
Confeil-général contre les menaces qui lui ont 
été faites d'une rarrie des citoyer.s de fa fee
rion qui s'oppofenr à fon entrte dans l'al! emblée. 
Le Confeil arrête que ledit citoyen fe tranf
ponera à l'adminiflration de po.ice qui fera 
droit à fa phunte, 

A la municipalité, a ur quarante-huit j"taions 

Jociùes populaires& r!publicairus d~ Pa ris, 

par les envoyés des a.Jiemhl.:es primaires d, 
toutes lts Jeûions de la République. 

Salut , union, fraternité. 

BRAVES ET BONS REPUBLICAINS, 

Les envoyés du peuple Français chargés 
d'apporter l'expreffion de fon vœu pour l'ac

ceptation de la Confiitmion, ont reconnu avec 
plaifir au milieu dt: vons, que les bmirs Lmcés 

depuis long-temps par l'impofi1:rc pour divifcr 

les départemcns & Paris, étoicnr le f1t~it de la 
trame la plus odieufe. Des f:éll!rats vous avoient 
peints à nos yeux com!T'c dts hommes avides 

de defiruél:ion & d" fat.g, & nou~ n'avons trouvé 
que des frères amis de l'h,llnanité & rles loix; 
.tous les moyens avoienr tité P.mploy6 pour ar
rêter nos pas, & n ons empêcher de venir fra

ternifer avec vous. Nous avons réfiflé~ aux cou

pal•lcs fuggel1ions de nos perfides ennemis; nous. 
fomll'cs ver: us, nous avons vu, & nos cœurs 
font f ati~faits. R ecevu nos remercimens, buvei 
parilicns, vous n'ave1 jamais afle1 de mérirer • 

notreellime & notre amitié. Bientôt rendus à 
nos foyers, nous ferons connoitre la védté à 
nos concitoyens ; nous leur peindrons avec 
énergie & attendrilfemcnt l'accueil fraternel 

& amical, que nous avons vécu de vous, & it 

ne !err ceflcra d'antres regret~ que de n'avoir. 
pn les pa nager. Continuez, fréres & a1~is, c:on. 

ti nuez 'à furveiller nos ennemis communs, à 
éclairer l'opinion pu hlique , à faire trembler 
les confpitateurs, tandi~ que not;S allons remplir 
l'honorable miffion dont la Convention natio

nale nous a chargis, & comptez toujours fur 

notre fecours, nosfemimens d'amitié, l'admi
ration & la reconnoilfance de la pofiérité. 

suivent les ftgnatures. 

signé la commi.Jfaires rédaéleurJ , BuN, 
PA RIS ' CHÉNAU~ & Gl!YOT, . 
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