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

Seance dtl rr.ercredi. 2. t août. 

CHAUMETfait leé!:uredu jugement fuivant: 

Extrau d,·s min·Lta du greffe du tribun.zl tle 

pair I!e la feélion du 111ont-Blanc ~ à Pa ris , 

le 6 août l79 ~-

Le tribunal de paix de la feàion du Mont
Blanc, fur la con1dtation exiflante entre Vin
cent Ligué, jardinier; contre le citoyen Gouffé, 
homme de loi, & p·opric:taire d'un terrein fi rué 

rue des Trois-Frères, étendu de ccette fed:ion : 
condamne Gouffé à payer a Ligué, la fomme 
de ')O liv, pour lui tenir lieu d'indemnité , & 
aux dépens; & à la leaure du préfent jugement 
~ux parties: Gouffé s'étant permis de dire à 

.1ous juge de paix , que ce ne Jèroit pas un 
/J.omme comme nous qui lui feroit la loi ; tjlle 

le préjent Jugement etoi.t rentl.u. cortUTZe le ren

a'roit un enfant ; il lui a été impofé filence , 
à quoi n'ayant point égard , il a rJcidivé fes 
irrévérences & manque de refpea, t2nt envers 
nous juge de paix ,qu'env ers nos afidfeurs & le 
greffier du tribunal : pourq11oi le tribunal , aux 

termes de la loi, condamne iedit Gouffe en fix 
livres d'amende ,applicable au profit des pauvres 
delafeétion, & l'impreffion du préfent Jugement 
au nombre de cinquante exemplaires, &c. &c. 

Des canonniers demandent un commiffaire 
pourpréfider à l'organifation de leur compagnie • 
Grenard dl nommé. 

La municipalité de Belleville invite la Com
mune de Paris à pt1blier parmi les citoy~ns 
du canton de Belleville, que ce ne font pas 
leu~s mag;ftrats, mait; ceux de Paris qui empê
chent le pain de fortir des barrières : la calomnie 
s'cR: répandue par-tout, & elle cherche fur-t~ut 
à attaquer les magifhats<lui oot fair leur devoir' 
& couru tous les marchés pour acheter des 
f<.rines. 

Chaumet engage )es municipaux de Belle
viii'! à faire comme Paris; que les riches , que 
les habitans des jolies maifnns de plaifances Y 
payent pour les pauvres , pour les h~bitans des 
ch.umières. Il convertit en requifitOJre la de-

r ·1 • ·que mande de la dérutation. Le Co01e1 arrete 
la d.:claration dcmandt:e fera publiée Be afficht!e 

à toutes les barrières. 

lhaumet reprend la parole, & jettant un 
coup-d'œil fur la conduite des habirans de la 
camp .. glile en général, il s'é.onne que !es mu

nicipalités Yoifines veuillent que nous parta-
. · d. e de douze g10ns avec eux & au pnx mo tqu 

~" 1 . . · e qu'au travers ao s, le pam qm ne ni)U5 acnv 
de toutes le5 embuches, de tous les obftades 

· · é tan-que nous oppofer.t no!> ennem•s conJur s' 
.. d arr·ger dis qu'il n'ont pitS eu la fraternlte e P " 

. od" les denrées avee nous à un pnx m l'lue , 
. ,., t; nt payer un chou qu'Ils apportent; qu t.s nous o . . 

. . r Js . on dirott que au prh exorbttant de Vlllgt 10 · 

les jardinie~ veuiUent s'entendre avec les p.ra-

tres • avec les nobles, avec les fédéralifl:es, avec 
les arillocrates de toutes L:s cathc!gories, pour 
aftamer une cité compoféc: de huit cents mille 
ames, une cité qui "ft le boulevard de la li
berté, & dont la perte entraînerait celle de 
tour c la république ; le mdl vient fur-cour de 
ce q11e les gros fermiers , les agens des ci-de
vant nobles, tiennent fouvent le haut bont 
dans les adminill:rations & les municipalités. 
Chaurnet an relle ajoute, qu'il n'a pa.~ voulu 
tracer ici le tableau des habitans de Belleville, 
qu'il aime a croire très--patriotes; mais qu'il a 
dénoncé des abus qui ne font malheur'"ufement 
que trop géneraux. 

Il propofe en outre le requifitoire fuivant , 
qui dt aciopré • 

1°. Qu'il fera envoyé une députation au 
direétoire de départe mene, à l'c::ff...t de lui re
préfenter qne la Commune de Paris ne peut 
fatisfaire aux befoins de celle de Belleville & 
autres environnantes, fur les fubfilboces; en
gager Je direB:oire de déparcement à prncurer 
tous les fecours poffibles à toutes les Communes 
du dt.pdrtement ; 

2. 0 • Qu'il fera rédigé une circulaire à toutes 
les Communes environnantes, pour les invit~r 
à mettre e11 ufage les moyens dont s'eft fervi 
la Commune de Paris, à J'effet d'alfurer la 
fubfiftance du pauvre aux dépens du riche, en 
oblige;;nt ces derniers à fatisfaire o~ux b.;:foins 
de l'indigence , par le moyen des fous addi
tionnels de J',.mprunt forcé. 

Le Conleil nomme Arnaud & Remy pour 
porter au département le préfent arrêté. 

LeConfeil nomme pour lefervice du Temple 
& y maintenir l'ordre, les citoyens Berthelin , 
Mercier, Lepauvre & Eude. 

La feélion de la Maifon-Commnne rapporte 
que la garde aux barrièret; de la CourtiJle 1 

été y demandçr à diner en pay.mt; q.•'on l'a 
renvoyé en la menaçant : elle demande un 
renfort pour demain , car les intentions des 
citoyen~o de Bdleville l'ont inquiétée. 

L'ordre eft donnée au commandant-général 
d'ajouter aux poftes toute la force nécelf-.ire. 

Le maire de Belleville répond que les ha
bitans de Bel1evil1e, Romainville, &c:. frater
niferont toujours avec les Parifiens. 

On l~nvite à. mettre , fuivant la )oi, tous 
les gens fufpeâs en état d'arreflation. 

Des citoyennes viennent fe difculper fur un 
raffemblement aux charniers des Innocens, qu'on 
leur a reproché; elles aŒ'urent qu'e:Jes fe font 
afiemblées po••r rédiger une pétition deflioée à 
êtr~ préfentée à la Convention , relativement 
a l'ouvrage qui leur t:fi: diftribué dans les r~c
tions. 

Chaumet appuie la pétition des citoyennes 
& demande une députation du Confeil pour 

les accompagner. Folloppe, Pacotte, Paris, 
Arnaud, Cordas & Chaumet font nommés. 

La feB:ion du Fauxbourg du Nord commu• 
nique un de fes arrêti!s ; elle improuve un 
membre du Confeil~générd qui, hors de fes 
fonélions, s'cft revêtU de fon t:charpe. 

Barrele, dénoncê,repréfente qu'il n'a mis fon 
écharpe que pour établir l'ordre dans une mai
fon où il y avoit du déforc\re, de la force armée, 
& une fentinelle à la porte; les membres du 
comité révolutionnaire )l étoient au1Ji ; ainli 
que des membres du comiré de falut public du 
département, qui même lui ont donr.C: commu
nication de l'arrêté, dans lequel ils s'étoient 
traï.sférés dans cette maifon. Renvoye: à l'accu
fateur public s'il y à. lieu. 

Le premier bataillon des grenadiers envoyent 
une p.!tition au Confeil-Général pour lui de
mander un drapeau , ils ont perdu le leur à 
Valenciennes maigré tous leurs efforts, car iis 
peuvent fe glorifier de s'être- battus en vrais 
Rtip1.1blicains, & fi l'on pouvoir en douter, ils 
en appelleroient aux nouvelles preuvc::s qu'ils 
vont dor.ner dans la Vendée, de leur courage 
& de leur civifme. 

C.haumet dem~nde qu'il foit MclarJ que ce 
batJillon a bien mérité de la Commune de 
Paris. 

Le r.Efulto;t de l'appel nominal pour l'éleélion 
des adminiftratet!r~ des tc;. vaux public , a porté 
à cette aJminiH:rarion, Avril , Beau vallet & 
l'Epine. 

Soud m , vainqueur de la Bafl:ille , dépofe {a 
méd:tille t.ntrc ies mains du prlifident, & en 
fait offrande à la faime égalité. 

Dupin envoie la lettre fuivante : 

Dupin adjoint au Min~flrt. dt. la Guerre, aux 
Citnyms Mairr. e; Officiers Municip.Ju:r de 

la Commune de Paris, le 19 août :793· 

D.ws la répartition qui vient d'êtn: faite , 
citoyens , emre les différens départemens de 
la République, des fept cent mille piques dorrt 
la fabrication eft ordonnée par di.ff rens arrêtés 
du comite! de falot public , pour le premier 
Septembre prochain , je vous préviens que le 
département de Paris fe trouve compris pour 
une fabrication de cent mille, dont cinquante 
mille grandes, conformes au modele que pro
pole le citoyen Boudet , & cinquante mille 
petites conformes à celles qui ont fervi à exercer 
les citoyens contre la cavalerie ~ & dor.t le 
commandant général a envoy-! le modele , je 
vous invite à répartir promptement cette fa
brication , entre les feB:ions & les dillriB:s du 
départeQ)ent, & à prendre toueo:s les mefures 
qui vous paroltront les meilleures vour que 
cette opération fnit promptement mife à fin , 
je vous invite égalemept à nommer des agens 
très-aaifs pour furveiller & accélérer cette: fa-

brication ; j'ai pris cette mefure pour les dc!
partemens & j'ai tout lieu d'en attendre le pluS 
grand fuccès. 

Signé DU PAIN. 

Marino veut que d'abord on s'occupe de faire 
des ftJtils, & que tous les ouvriers de Parisfoient 
en réquifition pour en faire 

Un citoyen expofe que dans toute la Répu. 
blique, des ordres font donn~s par le minime 
pour cette fabrication, mais que les ouvritois en 
fer , les taillandiers par e1emple, ne pt'uvent 
faire des fufils, mais peuvent bien travailler à 
des piques. 

La difcuffion s'ouvre fur le projet , il est 
adopté article par article. 

Il est arrêté que .Marino , l'Epine , Danjnn 
& Mercier , iront conférer avec le comité de 
falut public fur la forme des piques. 

Louvet demande que l'on nomme deux mem
bres pour aŒster ·à l'e:rameu des magafins , ~ 

3l2 dépouillement des papiers de la d-dcvant 
administration des fubfistances; fur fa demande 1 

Carbonneau & Tanchon font nommés. 

La fociùé popu~.zire {cante aux ci- devant 
Jacobins, à Car.-,zffonne. au CoTljûl-Gen ral 
de la Commune de Paris, aux amis da la 
liberté eJ de NKalit: de toute la .i(.ipublique. 

FRERES ET AMIS, 

Une confpiration fe trJmôit fourdemeot 
contre la République; le fanatifme &: l'orgnc--il 
redouhloit d'efforrs pour féd!tire & a.:m~:r les 
dépJrtcmens , lorfque Paris s'est levé encore 
une fois, a démafqu~ les traitres, & coupé le 
fil de cette trame horrible. 

La jo• rnée du If jumet renverfà le defpo
tifme; celle du 10 Août écrafa la royauté fous 
le poids de fes crimes; celle du 3t lvla1 a fauvé 
la Rép11blique. 

Ce troificme triomphe de la Jibertl.! a irrité 
fes ennemis ' .fans les abattj.'e : dans raccès ~e 
leur rage, ils ont vomi le poifon de Ja dif
corde 1ur tous les points de la Républiqu~. 

Le décret d'arrellation contro 32. membres 
de la Convention, a mis à fin toutes les diff.n
tions, & a accéléré l'ïtchevement de la Conftj ... 
tution. Mais les complices des conjurés ont feint: 
de ne voir dans cet ade rigoureux , qu'une 
violation de la rep_réf,ntation nationale : ils y 
ont trouve! un. prétexte pour ne plus la recon• 
noitre; comme: fi ce décret n'étoit point juftifi6 
par les accufations graves porttles contre ces 
Mpuals , par r.ous les rommilfaires des auto
rités conftiruée~& des fec!lions de Paris; comme 
fi la ·ConventwP , moins quelques membres , 
JIU rellolt pas toujours dans fon iPcégrité ; 
comme fi le dt'faut de forme , dans un péril 
imminent, ne pou voit pas l!tre ~ompenfé par 
l'importance du falut de là Républiqne : mïtis 
ces confidi!ratiops ne peuvent atteit.dre da 
hommt:s méchan1 , lâches ou aveuglés ! 

$igné le1 . cormni.ffa~res rldailel#'l , BI.ur, 
PARIS, ClltNAUX &: GUYOT. 

OJ J,'IMPlliMERI:i DES AJ'FlCBES DE LA COMMUNE Dl!i PARJ3 


