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LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du Lundi 2. Septembre 1793 , l'an ae, de la République Françaife , une & indivisible. 

Séance du dimanche premier feprembre. 

UN. mernbr e du Confeil obferve que l'on 
eonfhu1t des forges autour des grilles de la 
place de I'Ind.vifibilité ; il annonce que le ci 
toyen Roland a remarqué que l'on pouvoit faire 
ufage des arcades de cette place fans nuir., au 
pallage des locataires. Cerre obfervarion prifc 
en ronfidératiun, eft appuyée. Le Confeil , en 
eonfëquence , arrête que deux commiffaires fe 
tranf porteront auprès du miniftre de la guerre 
pour fe concerter enf emble pour exécuter cc 
projet d'économie. 

Q1,elq11es membres du Conf eil - général fe 
pl e igne1,1 dt: la lenteur 't:1e l'on app()rtc i L ri: 
forme des dépenfes du Temple. Le renvoi e{l: 
fait au confeil municipal pour y faire droit dans 
le plus bref délai. 
Une députation de la feélion de la Montagne 

annonce qu'elle a épuré tous les officiers de foa 
bataillon ; elle de.nsr.de q11e le Conf eil donne 
un jour pour procéder à. cette organifat ion, Il 
arrête pour marui prochain. 

Le citoyen Defcombes, commiffaire nommé 
par le Conf eil-g·Inéral pour les fohlifiances, fe 
plaint d'une calomnie lancée contre lui par le: 
citoyen Cholet , épicier , qui l'accufe de faire 
des acquifit ons de ;-·rains pour Paris, & de les 
céder à d'auttes départemens. Le Confeil arrête 
l'envoi de cette lettre J. la f eaion des Droits de 
l'Homme, pour la j~ilification de Defcombes. 
Quan: à la calomnie , le renvoi en efl fait à 
l'adminifiration de police pour en faire fon rap 
port dans le plus bref délai, 

Von apporte des plaintes concernant la né 
gligence des commiffaires de feébon a f e rendre 
à l'cvêchc pour l'objet d. s armes. Le confeil 
arrête qu'il fera envoyé une circulaire dans cha 
que feB:ion pour lc s prévenir que mardi pro 
chain Paflemblée fe tiendra à. onze heures du 
matin, & les inviter à. envoyer leurs commif- 

faires. 
La feaion de Bonne-N cuvelle annonce un 

plan qu'elle a adopté pour üablir des forges à 
la nouvelle halle aux poiflons- Le Confc.l ob 
ferve que c'efl un objet qui concerne le comité 
de falur public , & en arrête le renvoi audit 

comité, 
C ne dépuration de la f eétion de .'Jnité dé 

nonce une manœ.vrc pratiquée par les char 
bonniers , qui vont au-devant des voitures de 
charbon qui vicnnert à Paris; que ces char 
bonn ers en remplifieot leurs facs, les apportent 
dans la ville & les vendent à un prix exborbi 
tant. Le confeil arrête le renvoi de cette dt'non- 

ciarion aux comités de fubfifhnce & de po 
lice. 

La feélion des Amis de la Patrie fe préfe nte , 
fait leélure d'un arrêtt & d'un jugt:ment du juré 
du tribunal, <i11Î rehab.Iire le citoyen Chrétien, 
l'un de fes reprëfcntans à la Commune, injuf 
r c me nt inculpé dans un procès fur de faux af 
fignat~. Le confeil arrête qu'exrraic de l'arrêté & 
du jugement fera envoyé aux quaranre - fept 
autres f..:&ions; & que, rendant fa confiance au 
c.royen Chrétien , le confeil le reverra avec 
plaifir dans fon Iein, 

Le citoyen Phclippeau, boulanger de la fec 
tion des A rci-, recommandable. par les appro 
v ifionnc,oC;m qu'il procure à la ville de Paris, 
fe plaint au confeil que le bled qu'il avoit 
acheté pour l',pprovifivnnemenc ne pouvait 
parvenir, parce que les :\\aires des municipalités 
où iJ a fait fes acquifirions , lui refnferu les ac 
quits à caution, fans lefquels il ne peuifaire 
transférer dans les moulins 

Le conf eil prenant en confidérarion fa re 
pr .fen tation, arrête que deux de fes membres 
accompagneront le citoyen Phelippcau chez. le 
minifl:re Je l'intérieur, po11r faire droit à fa 
demande ; & fur les bons témoignages rendus 
de ce bon citoyen , le conleil ordonne qu'il 
foit fait ment.en civique au procès-verbal. 

Arrêté des repréfentans dn peuple prés l'armée 
du Rhin. 

Des vivres & des armes, & la république efl: 
faovée ! 

Les repréf entans du peuple confidérant que 
les dëparremens frontières confits. à leur furveil 
lance , font c xpofes à. une invafion fubite de 
l'ennemi, qu'il e!l: important au falut de la ré 
publique , de lui enlever tous les moyens de 
fu bfiflance ; qu'il ell: de Pinrérêt des propriétaires 
agriculteurs de mettre à l'abri de toute furprife 
le fuperflu de leurs denrées , tant en bled, 
orgt", avoine, légumes, qu'en fourrage: arrê 
tent qu'on enlèvera tous les bleds, orge, avoine, 
ligumes & fourrage dans les campagnes qui font 
au-deflbs des befoins des propriétaires pour une 
annëe , qu'on battra par.tout, la plus grande 
q~ anrirë poflible de bled, & que dans toutes les 
communes le, plus expofëes à l'incurfion de 
l'ennemi, les gerbes feront enlevées; arrêtent 
en outre qu'une partie des bleds, fourrages, &c. 
en 1 evés , fera d'abord porté dans les places fortes 
juf qu'au complet de Papprovifionnemene de 
fifge & des fubfiflances journalières; qu'on fera 
battre dans les villes les gerbes qu'on y por 
tera, & que le furplns de toutes les denrées tant 
en bled Ciu'en fourrage , &c. fera dépofë dans 

<les m:igafins en échelons défignés, for le der 
rière des places fortes. 

L('~ : 1 p·cf,;n tans du peuple chargent le corn 
m:flà :, :.: gént"r~I de l'armée du Rhin de faire 
metr. e en, x!curion le préfenr arrêré ; de nom 
mer à cet t flcr des commiflaires qui fe tranf 
r,01 rcront dans tous les camons & communes 
po1;r hâter le prompt verfernenr de tontes le s 
denrecs mentionnées dans le prc:fent arrêté. Les 
commifiaire s drc!feronr procès-verbal des quln 
tirés de verfemcr.r , & feront aurorifés à payer 
ln denrée, a mefure qu'elles fe délivreront, & 
pom:ront rcq. érir la force armée, s'il eû nécef 
faire. 

Les autorités confliruées , les municipalités & 
les propriétaires qui ne prêteroient pas main 
forte au préf ent arrêté, feront déclart:s far les 
repréfenrans du peuple, accapareurs, traitres à. 
la patrie, "< punis comme tels. 

Le commiflaire g,néral rendra compte cous 
les jo,m; du Iucces de fes opérations, 

Le préfent arrêté fera traduit dans les deux 
langues. imprimé, affiché & envoyé aux dépar 
rcmens c!·.1 Pns &': H0.11t-Rh:n, d es V c-~gës ~ .'a 
l.,oubs , qui feront tenus d'aider de ton t leur 
pouvoir , le comrniûaire général ch:irgé de l'exë 
cunon, 

Que cet arrété important foit adapté à toutes 
[es fu.ntières ; & alors ., fi les hot des coalifées 
des def potes n'attendent pas que nous faffions 
contr'elles une terrible irruption, elles ne trou 
veront, en nous attaquant dans nos foyers, que 
la Frmine & la mort. 

Fait à. Srrasbourg , le t9 août 179 i, :a. de la 
rëpublique , & le premier de la confiitution po 
pulaire. 

J. B. MILl{AUD, BORIE, RUAMPS. 

Proclamation des repréjentans du peuple pris 
Parm!e du Rhin. 

PEUPLE FRANÇAIS, 

Lève-toi tout entier ! prends l'attitude im 
pofante du véritable fouverain ! Tous les def 
potes de l'Europe ont conjuré ta perte; c'ef] 
au moment où tu viens de fanétionner la conf 
titution républicain e , qu'ils redoublent leurs 
efforts pour renvcrfer i'i:difice majeftueux de ton 
bonheur. Les monfires couronné, ont grofli le 
nombre de leurs efclavesarmés,ih portent d'une 
main le fer & le feu, & de l'autre le poifon ; 
leur prëfence défolatrice fouille encore une fois 
la territoire facré de la liberté; & pour mettre 
le comble à leurs forfaits humanicides, le fana 
tifme politique & rcligieu a aiguif é le poignard 

des a!faffir.r & armé les frères e-nrre les frè;,-~: 
ainf c'ef] à travers destlots de fang, l.'dl efcorrëe 
de CO\?$ les crimes les plus honreu x q11e la tyran 
nie royale, nobiliaire & facerdorale veut replon 
ger la France dam les fers. Non, tant de cala 
mités ne feront pas !e fi uir de quarre années de 
facrifices & d'héroïfme qui doivent immorralifer 
la révolution françaife! Non, dans cette lutte 
terrible, la France affranchie ne fera point vain 
cue! une nation e!l toute-pui!fante, lorfqu'elle 
préfère la mort ~ l'cfclavage. N'a-t-on pas vu la 
Grèce menacée par les hordes innombrables des 
larellires des tyrans de l'Afie rdificr feule contre 
dix-huit cent mule [oldars qui I'arraquoienr , la 
prcffoitnt p;.: terre & par mer , & après les 
les avoir difperfë , conferve r avec une poigntic 
de généreux défenfeurs Ion in.lépendance ] les 
rois conjurés contre Rome qui avaient cerné Ies 
remparts furent bientôt vaincus & prirent la 
fuite, épouvantés de la rdifl.uu.:c invincible <le 
ce peuple belliqueux. Envain les féroces Gaulois 
qui jadis habitèrent le fol où nous avons pris le 
jour, pénétrèrent plus d'une fois dans les rr.urs 
de cette cité alors républicaine, & uia.què, eut 
Lus v ifr>:. es i '.fageres par le pi!lagc & les 
maflacres; le génie indomptable dt: la !iberci les 
pr.:cipic;: du haut du capitole & les c!·affa pour 
jam~is du territoire romain. Si nous oi blions les 
exemples de l'antiquité, ,.'avons nor.s pas Ïous nos 
yeux des nations qui, quoique moins ézendues , 
moins pcup'c::es & moins pui!fa ·res que la 
France, onr cependant fccoué le jong des rois 
u fi! font donné une conilirurion libre. Une 
armée entière de far ellires des defpores trouva 
for, .on.bc au fur 'es montagnes de la Suiffe. Un 
amas d'offemens poudreux attelle encore la vic 
toire helvériqur ; & malgré la rage irnpniflanrc 
des rois, ce, mor tagnes hofpiralières ont levé un 
front libre au milieu de l'Europe enchaînée : 
plus loin la nature civilif ée gouverne feule une 
des plus belles pJ.rties de l'Amérique. 

Peuple Français ! pourquoi comparer ra fu 
blime deûinëe à celle des autres peuple! c'etl 
à toi de v .:nger le genre humain, qui depuis 
tant de fiècles , gémit fous Poppreflion, De ra 
liberté dépend la liberté de l'univers; il faut 
que tors le! defpotes périffent ou que tu p~ 
rifies tout entier ; mais ton triomphe efl: af 
furé! l'humanité fi long-temps perfëcueëe , doit 
enfin l'emporter fur le crime perfëcureur . & 
malgré tous les revers, malgré toutes les trahi 
fons, 11n grand peuple une fois libre & armé, 
ne peut plus être efclave. 

La fuite à demain. 

signé le, commiffaim rédaaeurs , B11N, 
PARIS&: GUYOT. 
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