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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi .t 3 Aout 179 3 , l'an 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du jnuii 2.2. aoJc. 

L'I M p R. I M 1t u lt repréfente que le papier 
rou;5e dc:venant extrêmement race & cher, il 
en coûterait trop à la Comi.T'une de continuer 
a donner des canes rouges aux etranger::; , il en 

propofe d'un rouge plu! fàle qui font adoptées. 
L•• feé:l:ions feront avernes de ce changement. 

Un membre rend compte de la co:1fércnce 
qc'il a eue avec le com1té de falut public & 
avec le minifl:re de la guerre, fur la fabricacion 

des t'iqllcS; il propofe t)Ut: les comités civils & 
de furvetltlan,e de ch~quc lection proclame de
main dans Paris, l'arrêté pris la veille , & <J u e 

le Çonfeii-général dirig~.: lui-même cette im

ponJnte opération. 

Loui~ Roux. infifl:e fur la préférence que l'on 

doir donner aux fufils, & fur la n~ceffité d'en 

fabriquer le plus grand nombre poffible. 

(.halime! ~!~"';':;: '1ue du fer employé à des 

piques feroit du fer perdu ; que Paris doit avou 

des fu{iis roue autant que Jjordeamr., Lyon , 

Caën, à qui l.:s féderalifies .::n a voient fait pafier 

lorfqu'11 méditoient leurs ho~riblcs con1plors; 
il conclu• à. ce que l'on nomme de~> comm•f

faires qui demandent au mini{he & au comité 

de falut public des fufils aulieu de piques. 

Dunouy propofe de mettre toutes les t~fines 
en req<~i1ition , & d'adapter des arufices 

aux piqu~::s. Le requifitoire eil .adopté. 

Le premier bataillon de' grenadien- de _Paris. 

venant d1e Valenciennes, reçoit des mams du 

préfident le drapeau qu'il avoit demand~ , & 
promet' comme les Spartiates ' de revenu avec 

ou defli.Js. 

On lit tJne lettre de Guyot • commiffaire à 

Etampes. La voici : 

C<>pie de la lettre du citoyen Guyot ' com
mif!ai:re de la Commune dans le~ departe

m~ns pour les fuhjiflances. Et.zmpes ce :Z.l 
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CITOYENS MES COLLEGuES ' 

La 1 . d • ur l'approvHionnement 01 u 1) aout po , . 
de Paris reçoit dans les diftri8:s d Etamp_e ' 
l' . . l l pte . l'adminillranon execution a p us prom , 

', · ' · no•re s'y dl prêrtie avec un ze,e qut mente -
reconnoilfance t ii cela va de même par-tout' 

• b" • quiJle fur les vous pourrez etre te.J.HOt tran 
r . . b h d tranquillifcr mblitlances, & )Outr du on eur e . 

' r les monhns le peuple ; le magafi n s em p tt , . 
tournent, les voitures marchent, & ~a Jra. 

Votre collègue, ftgné GUYOT. 

· ens à P. S. Vous devez auffi des remerctem 
. • . .a. d J nville dans l'admir,ifh·ation du dd~n~ e a ' . 

C e de Pans 
lequel il a été cédé à la ommun d 

· de ble ' une rtquifition de s6oo qmmaux 
. à E mpes pour 

qui nous arrivent chaque JOUr ta ' l 
Eue çonverus en farine; à mon retour es 

détails , il faut aller recevoir des voitures de 
bled qui nous arrivent , & cela preffe plus que 
tout le refle. 

Champe;;ux revenant d'une commiffion fem
blab:e, donne auffi O(:S détails fatisfaifans fur 
Papprovifionneœent de Paris. On nomme pour 
commiffaire, à la place de Champeaux, ûibert, 
membre du Confcil. 

I.e .pro-:ureur fyndic du diflria de Janville 
monte à la tribune , & loué par Champeaux 
pour fon zde & fon aélivjté à bien fervir Paris, 
rend jt.itice à fon tour à la conduite aélive fdge 

& ù rme de Champeaux; il promet d'être utile 
à Ls &ères Paritiens toutes les fois qu'ils pour
roi. t avoir be foin de lui. 

La feélion de~ Gravilliers gémit fur une di
vifion qui a éclaté pendant la nuit dans fon fein; 
elle en accnfe Jacques Roux qui vouloit qu'on 
arrêtât des a.:iminiflrateurs, & qni ., ne punvant 
obtenir de~ fignatures, a fait caif,~r & recaffcr 
fucceffivement les fecrétaircs du bureau, & les 
comit:;s civils & de furveillance ; ils ont cru 
devoir dreffer procès-verbal de ces évènemer.s, 
& ont &it lancer- des mandats d'ar.rêts contre 
Jacques Roux. 

Froidure, attendu que l'admininillration de 

police s'eG: taifie de cette affaire. demande qne 
le Confeil-génùal s'en repofe fur elle. 

Ch.mmet ditlingue la provocation de rarref
cation des magifirats qui efl: du rdfort de po
lice, de la difiol ut ion de l'afiemblée ff'étion
naire ; la réintégration de cette affemblée 
app:ntient au Confeil-général. Il trace enfuite 
un ponrait hideux de ce J acqu cs Roux, qui, 
outre: t•lUS fes crimes , a la b:~ffe perfidie de 
revêtir fon journal du nom de: Marat , pour 
inf ulter à f cs .nânes & à f.J. veuve qu'il chérif
fair. Il demande la nomination de commiffaires 
pour rd1.~;;:"grer les autorit.is conftituée~ de la 
feélion. le Con feil n~mme pour comruiffaires 

Dange ft~ Paris, Pacotte , Paulmier, Arnaud, 
Mathieu & Beauvallet. 

Il arrête que l'on communiquera à l'admi
niflrarion de police tous les arrêrt!s pris contre 
ce J. Roux par le Confeil-général, par le corps 
éleéloral , par les cordeliers, &c &c. &c. 

Des employés au Mont-de-Piété viennent 
fe plaindre de l'arifl:ocrade & de la perféntion 
de leurs chefs; on nomme des commiffaires qui, 

fuivant l'avis de Daujon , demanderont entre 
autres me fures, les cenificats de civifme de rous 

les employés. 

La feélion de Bondy dénonce qu'rne femme 

emportait un pain enveloppé comme un enfant 
dans un maillot , & que les tè:mmes qui l'ac

compagnoiem ont infulté les fent.inelles qui 
faifoient leur devoir en l'arrêtant. 

Danjon demande que Je pain a;nfi arrêté 

(oit confifqué, car ceux qui emportent du pain 

hors de Paris, n'ont de rifque à courir qne de 
fe voir rembourfés, & qui les invite à tout 
tenter. Le Confeil rapporte fon arrêté qui or
donnoit le rembourfemem du pain arr~té aux 
barrières. Le mode d'exécution dl: renvoyé au 

corps municipal. 

Les Liégeois féant au ci-deYant Palais-Car
clinal demandent deux commiffaires pour lever 
les fcellés appofés fur leur archives, d'après une 
faulle inculpation. Daubancourt & Camus font 
nommés. 

Pétition du premier Bataillon der grenadiers 
de Paris, prlfentée au ConfeJI·C1néral de 
la Commune le 2.1 août 1793 

CITOYENS, 

Le p~emier baraillon des grenadiers de Paris, 
faifant partie de la garn if on de V <~lem:ien nes, 
étant fur le point de partir pour combattre 1 es 
rebe1les de la Vendée & autres ennemis de la 
liberté & de l'rigalité , fi cheres à tous les 
français & fur-tout à lui, défireroit obter.ir du 
Confeil-Général de la Commune un drapcao 
pour lui fer;rir de point de ralliement. Ce ba
taillon n'cil compofé que de bor.s républicains 
des fcélions de Paris; c'dl: à. cc titre qn'il vous 
demande un étendan de la liberté, fous lequel 
il combattra jufqu'à la mort. 

Si la ville de Valenciennes efi tombée au 
pouvoir de l'ennemi , ce n'dt pas de la faute 
du prEm er barail:on de Paris; car il l'a diE
fendue avec courage jufqu'au dernier momenr, 
& il a jullifié de fa conduite à la Convention 
nationale, en lui dévoilant la trahifon qui a été 
employée pour livrer cette villt: aux ryrans 
coalifés. 

Le premier bataillon de Paris efpere vous 
donuer inceffammcnt de nouvelles preuves de 
fon courage & de fon amour pour la Répu
blique une & indivifible. Le drapeau que vous 
lui donnerez fera bientôt témoin de fa uleur 
& des efforts qu'il ne cetfera de faire pour 
purger la terre cie la liberté & de l'c!galité ~ 
des brigands de l'intüiear & de l'extérieur , 
qu'il pourfnivra fans relâche, & fon plus beau 
jour fe ta celui .où il ~urra venir v ons dire: Les 

tyrans font aneantis: lt fol de la liberté n'cjl 
plus haMté qlle par un pmplt de freru. 

LABENETTE, Capitaine 'hargé d'affaires 
pour le bataillon; DU MOULIN, Cafitaine. 

Suite de l'adrejfe de l" fociété populaire des 
J a'obins, fi ante à Carc".Jfonne, au Con .. 
feil-Général de la Commune. 

Vous en av~..z vu qui naguères dét:hiroient 
vos députés par les farcafmes Je, phts révoltans, 
maudire la Convention, & d4tefler fes décrets • 
Vous les avez vu tenir un langage bien diffé
rent: leur haine pour la Convention s'efi changée 

fubitement en une afleélioo tendre & inquiete~ 
j)s ont gémi fu, la liberté violée; ils en récla-

moient les droits : ce cri a rete!"lti de toutes 
parts, & une coalition de tous les ge::nres d'arif
tocratie, a inondé la France d'écrits perfides 
& fédi;ieux. 

D'un autre côré, des dépmés de quelques 
depanemens ont parc.ouru les villes, les fociétl!s 
populaires; ils ont fait un tableau hideux de 
la Convention ; vous les ave1. vu s'affliger de 
fa fituarion , & en même temps "ous provo
quer à ne plus la reconnoître; VD1JS prtfenter 
des moyens fOUr rétablir la paix qu'ils trou
bloicnt eux-mêmes, & en même-temps vous 
exciter au défordre ; vous les ave1. en:endus 
enfin iurer l'unité & l'indivifibi!ité de la Ré
publique , & vous propofer, en même-temps, 
d'en rompre les liens par le fcdéralifme & l'in
furreétion. Leurs difcours inconfLquens vous 
ont prouvé leur égarement : tel dl: le gc!nie 
de l'erreur, il ~'eleve audacieufcmenr, & tomhe 
fans force; il marche tortueufeme;nr, & n'aja. 
mais de point fixe. 

Mais par une fatali·~ plü.' ét ,n.,:~-te, & re 
qui vous a rendu le ;emimcm plus vif, c'efl 
lorfque vous ave1. tu à lutter contre des c;tc ;ens 
dont le civifme & les talens avoient foutenu & 

fortifié les principes qo!e voPs proLllèz. Leur 
amour pour les droi1s fa.:t ~.s de la libert1! les 
avoient féduirs; leur foibleliè fembloit aff~rcr 
le triomphe aux ennemis de la RépubliqLe ~ 

alors vous ave1. vu une cohu::: d'inrriguans, de 
gens oilifs ou :oudoy::s, des :>r.J.reurs à gage~, 
fe montrer au grand jour, s'agiter dans tOU!i 

les fens; ils ont cnvircnn~. ces patriotes dnnt 
vous d~ploriez l'errt:ur ; ils ont applaudi à 
leurs fcntimens, fLtt:i leurs deffeins 1 en coll
ragé leur~ efforts. Frères & amis , vous aviez 
tN d.;ja qu'il~ ne faifoien< qu'un même efprit. 

Ceptud.J.nt la vérité éclair~ ces répuhlicaiRs; 
i!s fe hâtctem d'cff::.cer cet écart, & les regrtts 
qu'ils om témoigné d'avoir fa~t, pour un mo. 
ment , cau fe comrr.ut.e aver. les ari.ltocrates, 
font leur éloge. 

Frères & A rn if., ra Ilion~-nous plus fortement 
autour de la Conveprion, qui fait notre forco 
comme nous faifons la tienne ; défe.ndon& la 
par tous n"s moyens , conc.rc les refies turbu
lens d~.os privilégies, des fanatiques, des -:goïfies; 
que notre vigilance déjoue leurs complots; que 
nos infiruélion~ les ramènent ou les déconcer
tent : fermes à notre polle , conflans dans nos 
travaux, nous ferons inacceffibles à la flagor
nerie , nous regarderons avec indifférence & 
mÇpris la calom11ie & les calomniateurs : ain{i 
que nos frères -le Paris, les Jacobin&, nous fe. 
ron6 imperturbables. 

Etal civil du u août. 

Mariages Jo S , div. ' , naillànces -17 , décès 6a. 
Etat ci11il du :u.. 

Mariages 2.4, div. 1, naissances 4-9, décu 6J. 

Siff11t uJ commijfllires rédtZ&1erm , Br.Jll, 
PAlliS, CIIBN.AUX & GUJ"OT. 
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