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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

--- 1 ··· ... 

. . 1,, 

Du Mercredi 2 8 Ao11t 1793 , l'an ze. de la R0publique Françaife , une & indivisible. 
Scan.:, du mardi i7 août. 

LE C.;11'.. il - ~rnc:1·:.il affc1:1blé en la forme 
ord;nairc, & pr~ fiel.· p II Lubin , ouvre fa !'(.ince 
à Icpt ht,u1.;, Ju f,,ir. 

Ledure L1m: du p,uc-:~-vt:rbal, la ré Jaécion 
en e{l appr.,uv,e. 

Le Con\. il , fur le req uifiroire du procureur 
de la Communc, inv.t e le de p art em c nt des 
cravaul( public, à changer le nom de la rue 

Comceik-d' Artuis. 

Les ·, icoyens Louis He rbelor , Fiarre-Fr.an 
~oi,-NiCl/: Clé mc nt , 1-rançoi~-Si,nun Calot, 
J.-Fw1çois Le t onrue aux , [acques \1!1\;;r, i..::ir 
chélemy Pipl.it f< Jean - Nicolas Lluc.n , tous 

av~ug;cs, & Je.in - Philippe - François .Saint 
r'n:ut,,e , herre Bodin , Charles Raphun , 
Ni..ilas Furaux & François - Louis Chaperon , 
1urts adioints à "•dminifharion des Quime 
Vingts, ie t.1"c'ft111ent & prè;er.t 1. ur ferrn c nt 
en cet e q,,1!!t<. L::: Con!cil ai rère qu'acte leur 
en fcr:t J,!ivr..:., 

L .. s cicoyer» Ja· .b ; de !a fraion de Beau 
rcpite, ê, Dannllot, de !.i [e d iou des Piques , 
nornm .s w,:.m.iL·n.:, pour i"ex,c,,t;on d , la !0i 
contre 'es accJ;·,.rc:u:s, (e pr~fu1tu1t Lgalemer,t 
ro:n p1~:cr fe1nH .. r.r Le l..01:fcil le: r en de livre 
ac:t.:. 
La co nu. .Ilon Je.:~ Llltific.,:, de civ ifme fait 

f(.;r, r ; 1; rt . 
St.r lj ru.ir.o n d\:n rne.ut.re , le Corifc il 

arrcte ,p1·11 ta: Ier a acund~ Je certificat, de 
civrhue ,l I •>' s lu Ctlv)' c ns LO 1equi!Ït1<ln , 

dq,11:s lb juiqu'.1 1~ ar.s , que pour pr e nd re 
les aru.es , cn v cr.u de 1.i 101, pour l.1 defenfe 

de la Répt!bl;quc. 

Sur la demande <.l'un certificat de civifn.e , 
faire pJr le citoyen Sion, ci-dev,1nt valet cie 
pied des tilres puii.é ùt: iLU Capcr , .,dut:!i~ 
ment cap!t.11ne-gèn(n! des d1~no,~ ue r'ai mv e 
du Nord, Le Cor.fc i! nomme Michel & I'all.or , 
rnmm:CT'air, s a i'ctfc:t de fe r c r.crc chc z le l:1: 

ndhe de la guerre, 1:':11r l'invirer a épt·rer les 
citovt ns auxque ls J., Jonne u..:s comrnilho ns 

dt et: genre. 

Les com-,:iffaires qui doivent aller au Tcrrple 
au;oud'hui, font ; bo urbot , L.1ure1H, Foreii icr 
& Cr efion. 
Le Con/cil accorde un paflv-porr au citoyen 

Rigau, er,g,,gL: pour ia m;intJ<l-:lure o'~rmes Je 
Clermont, ,Jep:!rttn.1... .. t ùe l'.1y-d--Dômc. 

Une dLt:ot,Hion <.'.c~ commiff.iires dt! dix 
OtL:' ftdiui, [c p1él1..1.te de m.uve au pour de 
mander la uppr...J1i0n de i'dtatnpille impr in.ce 
fer le pap:,:r qui Ierr dan, .es bur e aux , avec ces 
mo:s : La ,.;i & le roi. 

Sur le r<..qu1fit .ire du procueur de la Ccm 
mm e , Je: Coufc.l arrête qu'il !e1a nominé detd( 
cummiiLü.: pot:r ~'ao1oind1e aux con.mifiàires 

des feétion s , 1 l'cif~t c>;nvitcr 1~ convention à 
rendre un dccrer q·: c.:frn,lè: a tout manu 
fadurier de PàF;::r, Je f.!ire rnt re r JJ•·,s le fi 
lag1.imme du 1·apier, des 111:11q• vs Je f:oJJliré. 
Les cummifLüres nommés font Aruoldcr & 
Pacorre. 

Le Confeil arrête en outre qlle dans tous les 
bur e aux , on bitf..:ra le mot de roi. fur cous les 
timbres ou il fe cr ouvcr a, 

Une dépuration dt ·, feélion de la Fonraine 
de Grtncllc vorun.ur.ique un arrêrc , par lequel 
t:lle émet foi1 vœu p0,!r la diil'ol· riun dc la coin 
ruiflion des fuHi!lJr.ces, & rerir e [es pouvoirs 
aux commil!aires qu'elle avoir nomrn Js, Elit! 
i e ad homrn:1g,· :i la conduire <lu maire & du 
Co•1feil-gin.:rJI de la Cr.rnrnu ne, 

Le Confcil applaudit aux Ienrimens exprimés 
par la fe-:t;un Jt: la r ontainc de l,rent:llc , & 
arrête: que Ion arrêté fera infc:ré aux affiches de 
la Comn.unc. 

Extrait du, ,gi/rc des deliberations de la fec?ion 
de Li Fontaine de Grenelle ; du lundi 26 août 
1793· 

L'affcrnblée gënërale , après avoir entendu, 
1 O. le r.: r•POrt de Ion cornmilfaire a la cr: mmillion 
des fobfifl:ar.cLS; l 

O• la leéture Je 1'.i.vis du maire 
de Paris a Ies concitoyen~, & la réf .nfe qu'a 
faite a ce : avis la con.million ci e s f, btitlaoce s ; 
3 °. La lettre du rr aire d c Paris for l e même 
o\e:; 4°. & enfin le r~pp"rt d'l!n Je Ie s m e ru 
bre s ô: l.t lcétur c de te ures les pièces qu'il a corn 
mcniquécs J. J'affcmblée g:1:::rale, & d', i.i il ré 
fuite que les rnefures les plus falutair..:s & les plus 
pro,npce::s ont t!t0 prifes par les autorite's conft i 
tuées & le cr.miré de [alur public de la Conven 
tion na io nale , pour affurer I'approvifionnernenr 
de Paris; 

A Paris , à l'unanimité , l'arrêté [uivant : 

L'.if1~mGkr génJ,ale c'mer lu:-. vœu Î"our que 
la corn .1 !liu:1 des fu'ifill:rnccs foir diiiour e ; en 
couf'.q c nc e die tJppell.:!, dès c- t i11fLnt, le 
c o rn.r.i.Iair e qu'elle, y avo it cnvové , & dont 
clic r , .onr.olr neanmo ins le zcl; & le parrio 
rifmc , & lui retire .es pouvoirs qu'elle lui avoir 
C1.,nférLS, 

L'afl emblée gén._'rale déclare qu'elle efl: faris 
p'te Je la conduire du maire de Paris & 
à11 C.onfeil gC:n~ral ce la Comn.une ; elle les 
inv ii e à J,·ployu roujc urs le rnêrr,« courage, la 
rnêu.c furvci.Iance , le même parriorifme ; elle 
ar r êrc en outre que le prt:1Cnt fera im primé > 
affiche, envoyé aux quaranre-huir f,..élions, au 
Conf'_J-gé11Jral de la Commune, & au de par 
t c m e n t de Paris. 

Signé, 13uNNECARRERE ,préfident;FEUIL 
LEBu1'.) & ;viE .. '(, [ecr.cuhes. 

Le confeil arrête qu'on mettra demain à 
l'ordre du jour, l'organifation définitive de la 
po l.ce , & l'adn.iniïlration du Temple. 

La fcdion de [a Irarernitc dcmand , qu'i] foie 
d.jivr., aux bo-il mg cri. d e !011 Jrn,11.liff, ment 
de c;uoi faire une Iourncc d<.: ,,lus, :t raifon de 
l'arrivée d rns cette Ic diun d'un grand nun.bre 
d'ouvrier, de :\-laubeugc av, c leurs femmes & 
leurs enf.ns. L,~ confcil arrête le renvoi fur 
le-champ à l'adminifh11ion des fobfifLnces, 
avec invi.ario» d'y faire droit s'il y a lieu. 

La fection des Amis de b Patrie fe plaint de 
ce que IJ commune <le Charcu.un a r e ter.u 
pluficun Î.1cs ,1e farine ~ i.n boulanger de Ion 
arrondiflimenr nommé l'Horellier. 

Le confeil arrête que copie de l'arrêté de 
ladite fe ci ion , fera envoyée au comité de [alur 
public de la convention, & a celui du dcpar 
remenr, 

La Ccm1:111ne de Voves , chef-lieu de C anton ; 
d{/inc1 dt! Janville, dcpart,m.nt a'Lure & 
Loire, à la Commune de Paris. 

CITOYENS , FRERES ET AMIS, 

Nous venons de recevoir vos differenr es 
adrdfd ; fans do11te elll's auroiënc àit nous 
pan·er.ir plmôt, mai~ notre dillriél conj<,urs lent 
d .. ns ft:~ expéditions, les a retenues jufq,,'à cc 
jour : q1,oiqu'i) c.:n foie, nous lts avo1 s Ines 
avt:c bien du p!aifir; rous y avons reco11n11 un 
zele infatigable à terrail'er les enncm;s c'.e ),1 
République, à maintenir la lrbcrti: & l'ég d!tJ, 
a opérer le bien gi:n.:ral. Il dt nai , il vou~ 
en a coûté Jes facrifice5; point de d, parce ml ns 
qui ait ta!lt perdu à la r.:volvtion; point de dé 
pariem<..nt qui aie plus faic pou. l'é1anlu; mais 
aulli que!\ pl: s o..:aux titrl~ à la reconnoillànce 
publiq11e ! quelle douce confolarion po1:r ~ous 
u'avoir éteint le f1.:u dt: la gu.:rre civile: & brifé 
les ch:1înes d'un peu;,!e tfclavi.: dLpuis tant de 
fiecies ! n1,us nous unillùns à tous les rép1b/i 
c:1ins f1ançJis pour vous en témoigner notre 
jufli: fenlibiliré; comme vous, 1:01s avons j un:, 
nousprurret1ons 1::n,01e de maintcni1 la liùcné, 
l'tgalité, '.a Rèpnbliqt:e une & inciiviliole, & 
de vivre t:n bonne un:on avec to1;s nos frcres 
des dt'paneme::ns. 

Suivent !es /ignat.ues. 

De Coulommier, le 25 août :79 3. 

C I TOY ENS , MES CO L LE G U Er;. 

Le Corp& municipal auquel j'ai commnniqné 
quelq i:ei di.'tai!~ fur mLs ope rations dans n s 
pays, a jugé convenable de me renvoyer. 

Je vous annonce avec gr.ind phifir que j'ai 
fait chargtr aujourd'hui pour arriver demain 
lundi 26 cou1ant 1co fais <le fa:nc d:• po;è.s de 
l l'i. Pit fit I rs rne;ulins travaiUent p• ur moi, & 
compte vous f n r.onduire la farine fous trois 
jours : tout concoure à croire que ça-ira ; les 
habitans de ces cantons.~ les fermiers font 1rès 
bien difpofés à exécuter la loi du 1 5 août dtr- 

n.er. Re:cvci l'a{liirance d11 plus entier d~voue 
mcnt a,; liur.hl ur d-: fcs concitoyens. 

SJl11t & fratemicJ. 

Sig ni!, CHA lllPEA UX , commijf,ûre. 

Ex.r.1it du regijlre des deMératinns dt, Confeil 
génér.zl permanent de la Commuru d'Orléalls. 

Le dix-neuf ao1\t; l'an deuxième de la Rc.!pu 
bli<Jue une & intiiv1{iblc, huit l1t:urcs du matin, 
en cxC:cution d'un anêtc Je la Commune d'Or 
léans en date d<1 •.•. août, 1en<la11tà cc qu'on ren 
dit à la brave gan, ii'on Je Mayt nec, :1 fon arrivée 
dans nos mun, le.:~ honnLurs q11(: lui on: mérités 
fon dcvouement & fa con flan ci· ; 1 c $ m J ire, offi 
ciers municipJux & norahlLs d..: i:iJuc Comm11 r;e, 
aptes avoir défig: J tCi'X Je I urs C<>'lct;ues qui 
devoienc refler en permanenr<.. à la maifnn con'.• 
mune, ft fonr cranfporcc's au lie 1, d11 rendez 
vous général, indiqt,é à la 1,orte de la villi.: ïH 
la<j:,elle la hrave:: ga1nifon d.: Mayence devait 
entlcr.· La ils fe font rém,is Jl'X ar.miniflrateui.\ 
des dt"parteirent & dif!r:a, à la foci1 r.: populaire. 
& à unc fou!.: dc citoyens <le couri·s ic! kllio•,; 
& cantons dt. la villt: ; & tOl!S mimù <les mèw,·s 
fentimens, & portant à la main des br.inchl's & 
drs couronnes de chêne, fo !or:t J·1.1ncés :1 pins 
ci'unc demi-li Lue a la rc1.cor.tr.: de lt .. rs braves 
f1i:re:s. 

Un cri de :oie répùé mil!e & mi!lc fcis avec 
l'2cctnt de l'anendriffc.:;er.t & d~ ÎJ reconno,f' 
fance, a anno,1cé q11.:: dJ:à l' .. ,n ai !1Lrccvoit l~s 
prcmius rangs de CLru.: arm~<.: de •rèrc~, :;uen 

due a\ec unt <l'imp::iLnce. l'l11li.:u1s falvts 
d'artillerie ont éti: tir.'.c~ at1 n-,ême infhnt; & du 
fein de cette m111titudc rcconnoifl.rntc un adm: 
nillratel'r du dép~,rrcn·t:nt & le n•airc fc fo,1t 
précipités tlar,s les bras du génl·ral, rour fd:circr 
fon armée, dam là pufonnc:, des !uvices<ju'eile 
vcnoic de rendre à la patrie , & de h gloire 
qu'elle avoit acquife par fa rdiflmce h.En.,,q"c 
aux ~ ff:..1rts <.l'une armC:c ir.nombr .. ble , moir,~ 
redoutable encore p1r fcs prr,prts Forces, q··e rar 
la pc1 fi.die dc:s traître:s qui ia fe1voier.t en lee.ru. 
L'accolade fraternelle a éré dor.n.:'e & rrnduc 
avec cous les tranf porn de la joie. Organes de 
la gratitud~ & de la vénération de leurs père, 
& de leurs époux, les ciroyennes patriotes ont 
difl:! ibué aux chefs & aux folciats des couronnes 
civiques : elles ont vu l'amt:nitt5 frarç.iifr fo 
fondre avec la fie1 té du courage fur ces fronts 
fillonnü par les tr..vaux de l.1 guerre. 

La juitc à demain. 

Etat civil du 27 août. 

Mariages 2.6, div. 6, nailiànces 66, di!eès ,; z.. 

Etat civil du 18. 

Mariages 30, div, ,; , naissances S7, décès '>+ 
si1,né lu commiffaires rédaélcurs • BLIN, 

PA,~lS ~~ GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICll.ES DE LA COMMUNE Dli PARIS 


