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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

Du Mardi 2 7 Aout 179 3 , l'an a.e, de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du lundi 2.6 août. 

UN cirny;n de la fedion de l'Homme 
Armé a demandé un certificat de civifrr.e , fur 
le refus de fa Iection , ;J a repr ..:femé au Con 
feil qu'il n'v a aucur, reproche à lui faire fur 
fon civilrne ; qu'on allèg11e qu'il a de la fl;r 
eune , il a rrouv..! que fon unique revenu dl 
de 180 liv. de rente, qu'à. la vérité il a des 
prétentions, mais il n'en jouit pas. Ces obfer 
varions ont étt: appuyées par un des membres 
d,; Confoil. L<: r·rocurcur de !a Commune en 
tendu fur la jufüce & les principes, le Confeil 
arrête que le certificat de civifme fera accordé. 

Le Iupplcmt procureur-fyndic des .:iépar 
temens invite le Confeil à convoquer une af 
lemblée-générale , pour procéder à la nomi 
nation des adminiârareurs des invalides. 

tommitlàire nacional des fubfiflances ; li! Con 
feil en ordonne l'inferrion aux a.iiches, 
L'on palle au frfl'tin pour la nomination 

tl'l!n adminiilutc:or des fubfi{b.nccs, fur la 
démillion du citoyen Caill e ux. Par le J..:pouil 
lemenr , le citoyen Durncz a réuni la m .. jo1 irë 
& a tti proclamé adruinifirareur, 

Le commandant-générale obtient la parole , 
il anr.once q'-l'ii a faiL remettre le, bouches a 
feu au péron de la Commune. Il av er trt qu'il 
eG très-bien informé qu'av .mt qu'i I foit çe: , 
la Commune <le Paris fera bien approvifionnée 
de fubfilhnces. 

La feélion de la Croix Rouge préfonte un 
arrêté, dam leque! elle expofo qu'il feroit utile 
que les boulangers filfent des pains de cinq 
livres. Le Confeil arrête le renvoi au corps 

municipal. 
La feélion des Gravilliers ayant la parole, 

témoigne fa gratitude au ConfeiJ & aux corn» 
miflaires qu'il a choifis pour rétablir l'ordre & 
la rranquillir.I qui {toient troublées, & protefi:e 
d'être toujours fidelle à l'obfervation des loix. 
Une députation de la Iedion du Luxembourg 

déclare au Confeil que le citoyen maire & les 
adminillrareurs n'ont pas cefft'. de mériter leur 
confiance, & qu'elle improeve la con duite de 
ceux qui onr tâché de la faire perdre. L'un 
des commiffaires déd.ire que le comi · .5 révolu~ 
tionnaire ~ Df'O\loqué le rappel des commilftirt!S 
qu'elle avoir nommé pour les fnbfif\a!,ces; que 
les pouvoirs leur ont été reriré , & l'alfemblée 
générale a arrêté que tantes lef fe8ions feroient 
indtér& ~ arir de la même manière. Le Cnn 
Ieil arrête l'infenion aux affiches de la délibé 
ration de la feaïon du Luxembourg La voici : 

Extrait du regijlre des dilihération.s de l' "f 
funhlù-.énéralt. de la foilion du LMzeml,oarg. 
Du z.6 11FJût 279 3. 
« Les citoyens compofant l'alfe111blée-géné 

rale de la fcél:ion du Luxen1bonrg, d'ap:ès le 
appon du comité révolutionnaire, déuonçanr 
f 

un arrêté pris par la ft élion de I'Obfervatoire , 
relatif .:na; frbfifl:ance~; concernant le citoyen 
P ache , maire de Paris, & tendant à le faire 
mettre en état d'arrl !lation. 

Confidt!rant que de f emblab!es difcuffions 
n'ont f ervi , jnfqu'a pr.fern , qu'à entraver l'ad 
mi111firation , à incp1:: cr les citoyens, fatif 
faire les contrc-révoli.uonnairc:s; 

Confidc:rant que d·p1is huit mois la com 
n, iffion dite des fulfif\ances , que la Con 
vention par un décret bienfaifant vient de 
fu pprimer, r.'a paru tendre qu'à fervir les projets 
de quelques inttigans ; 

Confidfrant que les arrêtés de cetr e corn 
ndfi0n par leur diatribes conrinuellcs cor.tre 
la Commune de P aris & contre les magillrats 
du pc: uplc les p! .is dlimis, j)a:0:fi:..m prc'fcr.tcr 
lcl) w~.1.u:s mo; eus & tendre au 111~me but que 
les membres contre - rëvolurionnaiies Ju l.tê~ 
droit, les diretloins ft!dtra!illes, les :.gens de 
Dumouriez , Cuflin~s & de leurs confors ; 

Arrête 1 °. qi.;'il fera envoyé une dépceation 
au Confcil-gcfnér..il, pour lui déclarer qu'. P ache 
& la Cornmune , loin d'avoir perdu la confiance 
de la fcdion du Luxembourg, ont bien mérité 
d'elle. 

Charge fon préfident d'écrire à ce premier 
magifl-rat du peuple , pour lui dire que ceux 
qui l'ont fuivi dans toutes les phafes de la 
rév\JlutÎon, (lUe ceux qui par leur relation avec 
lui, fort; devenus fes piges naturels; qu'enfin 
f es frères de la feélion du Luxembourg lui dé 
clarent que pour bien mériter de la patrie , il 
fuffit qu'il foit toujours ce qu'il n'a pas ceffé 
d'être ; 

2. 
0• Qu'une autre députation fera envoyée 

à nos frères de la feél:ion de l'Obf ervatoire , 
pour Je, inviter à furveiller les hommes qui 
ont abufés de leur confiance, en leur faifant 
prendre cer arrêté dangereux , & que toutes 
les feaïom font invitées à adopter les mêmes 
mefures, à l'égard de tous les membres com 
pofant cet e commifiion des fubfülances, qui 
a égari; l'opinion publique. 

Arrête en outre que le prcfern fera imprimé, 
affiché , envoyé aux 47 antres feaions & aux 
Iociérés populaires de cette ville », 

Signe CA.N.A.PLE, prifide,u; G&iSON, fo 
cretaire, 

La (c:élion de la Réunion îe plaint que fes 
deux pièces de canon , ont été enlevées pour 
êrr e placées à la maifon commune; elle ignore 
pour quelle railon cette préférence leur a été 
accoi dée ; ei.e demande que chaque feé}ion 
fuit re nue û'amener fes canons, On applaudit 
à fa prupofidon. Sur le requifi:oirc du procu 
reur de la Commune, il ell arrêti que la bar 
rière foit rétablie, & qu'à l'égard des canons, 
le renvoi en ell fait au commandant-gén{ral. 1 

Suùe du dljcours dt Puche àfcs Condt,yens. 

CitO)t:ns b ors & francs , j,: vous le répète , 
le mal vient Je ces agiutL urs , je vous l'ai 
démontre par ce récit; l'tii,,t fâcheux dans le 
quel noi.s fornrr.es , c'ct1 à et: x à qui nous le 
devons; ia prolongation de voire exillencc , 
c'efl à vos mag.firat~ c:,...: vous la JcvcL, ils 
ne font ras t--us coupables ceux qui parleur 
ainfi fuhli llanœs, j'en connois d'.. xcel lcns d 
toyens &. qui ne [ont qn'~gm.'s; n.as il en Ï. Il 
dans la f.:,ie d c ceux qui . gi;ent ainf depuis le 
mois de janvier , qui font certainement cri 
minels. 

Que veul~fl'-ils? des compres des fonds 
employés aux fo Hifbnces; li:s pièces font prêtes , 
on v a i..:~ rc ndre dans la forme prefcrit e par 
loi , & on donnera tontes les facilités qui pour 
ront y porer des lumières. S'il y a des pr.:va 
ci1...i,t:ur~ , iis feront livres aux tribunaux , qui 
en feront j flicc. 

Que veulent-ils l l'ouverture des m.,gafins ; 
les états de Iiruarion de ces mag:.fins? C'dl un 
crime de les demander. Paris, encore une fois , 
dl comme une place de g1ierre, cette connoif 
fsnce don née à i'cnncn.i , facihre fes rnanœ ivres 
& lui afiure la reddition; dont il peur même 
fixer l'cpoque ; aulli les plus perfides ont-ils 
rouo.ns le plus infall~ fur cet ouverture des 
magafins; mais ranr que je ferai votre ma.rc , 
je m'y oppoferai de toutes mes forces , parce 
que c'eft mon devoir envers vous & envers la 
Répnbliqoe. 

Que veulent-ils ? des places, des fondions ; 
Ieroic-ce les miennes? Ici je dois, malgré ma 
r.!pugnance, dire un mot fur ce qui me con 
cerne: les miniûres prétendus patriotes fous le 
tyran , avoient voulu me faire drreéleur général 
dt: l'in .ërieur , j'ai ref11fé; Iecrétaire du confcil 
d'état, j'ai refufë ; diredeur gémral di: la guerre, 
j'ai refufë , & depuis le 10 août adminittrareur 
général du garde meuble, j'ai refufé. 

Le 11 août 1 des voix nombreufcs m'appel 
loienr au miniflère de la marine, je les .. ire 
verfées fur un homme qui en ëroir plus digne. 

On venoir de pendre à Toulon les comman 
dant, intendant &: des administrateurs, per 
fonn e ne vouloir ai Ier dans cette cité ; le nou 
veau ministre de la marine m'a engagé à m'y 
rendre, & je n'ai accepté que parce que c'étoit 
une commiffion momentanée. 

C'est durant cette abfence que l'on m'a 
nommt: au ministère de la guerre. A deux cents 
Iieues de Paris, n'ayant point de nouvelles, 
ne fachant au.re chofe que la préfence de l'en 
nemi fur le rerrhoi.e français , & fuppofant 
qu'on me nommoit parce qu'on n'en truuvoit 
pas ri'autre , j'ai cru ne pouvoir refufer ce posee 
périlleu~. 

Les ennemis de la république , les amis de 
Dumouriez, m'ont attaqué d'autant plus v.ve 
mene , qu'ils ne pouvoient attendre de moi que 

h àntri:éEcn de l-urs projers Iihcrricides & 
le fo,,:;em de la R publiqnc ; ils m'ont harcelé 
& m'or r ::i:1 remr larer. 

V""! p:m.iJii.1 rnéconrcns des principes P> 
litit1111 ! <l't;n rnaire ; il avoir clcmnc.: fa d m.r. 
fi1,1,, vous m'avez no.:;r:11: à la rnairie , 1e n'ai 
açccp:é qcc par n:fpcél pour la volonté popu 
lairc. 

Lufque Li mort de Marat n,'·'!':doit à la 
Ccnvcnrion narionale , j'ai \'011!" io11:r de ce e 
avarvage ; 1,-s parriores , dan, les morvens de 
crif'. CJIIÎ prccëdère nr Je !O .:OÎII , rn'onr fait 
rcser à la mairie; c'est ainf que je Iuis encore 
maire. 

Mais & moi auffi 1e poJn, is ::-;1,1pt<:r les 
fervices que J'ai rcnJ11 dan~ ,es for<cion< nrn 
nicipales. Les r,illag..:s & les mafl'i. CL s du 9 
mars r:'unt pas en' cf:'?ct~~s ; l'u~r::rrection 

. • • d t • ' des 31 mai & l Jlll'l ~· nier a l'llr<>t d co"- . 0 

vent ion des comrc-révo lu· i ~,nn ~ :rc.:s. fa ois a '.iéncr 
les dép~rtemens qui f.:: font ré:111is 2utour dt. la 
constitution , & j'ai ,·onro.,rn p11i!fammcn1 à 
vous f.1irc vivre jufc;u','. cc jour 1.: .10ùt, malgré 
la confpirarion fa plus l'célérare & Li mictll( corn. 
binée pour vous faire ptrir par l.l fa1t1inc. 

Que ceux qui critiCjuent fi fac;lcrncnt, que 
ceux q11i vo,:ifèrent avec tant d'impé.11o!i1é, l'e 
pr:femcnt, & difent aufli ce qu'ils ont fai1 e·, 
admir.:strario.1. 

Au reste , citoyens, je tiens la niait ;e -ie 
votre cor.fiarce. Elle m'J été & elle m'~·~t à. 
charge fous tous les rapports , & jt 11..: L1;s 
dédommagé de mu peine) que par la conLicnce 
d'avoir empêché le mal , & même d'avoir fa.t 
le bien, de vous avoir fervis, d',1.,oir f..:r .. i la 
république, Je n'cuffe fa:1s doute dit ces vérit s 
fans les provoCJtionsindécentes qui les appelen:; 
je ne l'abandonnerai pas fpont".r:c:mcr,t, par-.e 
que je ne fais pas quitter mon pos:e ; mai& fi 
vous me faites conooître que cc:tte confiance de 
qui je l'ai reçu, ne m'environne plu~, je le re 
mettrai fur-le-champ. 

Le moyen de me prouver que vot.s ne me 
l'avez pas retirée, c'est de réprimer ces ag;rareurs 
fur les fubfistance&, dont le but a c:té de vous 
affamer, de faire la contre-révolution, & qui y 
parviendront fous quelque maire que ce foit, fi 
vous leur permettez de: continuer. 

Je termine , citoyens, par l'expreffion de 
mon fentiment le plc1 habituel , le defir de 
voire confervation & du maintien de l'hcureufe 
comti,ution que la France vous devra, qne 
l'Europe vous devra , fi voi•s avei le courage 
de fup?orter quelques privac:ons , fi vous avez 
]a fagdlè d'é!uignu les méchans : c'est mon 
vœu le plus cher, & c'est aulli ma plus douce 
efpi!ranc.:. 

Votre cone'toyen , P ACHE. 

signé lei tommiffaim rédflâeur.T , B1111, 
PA RIS & GUYOT. 

pll. L'IMPRIMERIE DES AFFICUES DE LA COMMUNE DE PARI~ 


