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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

1'J•$.I .:::'"-1'r ri·1,;,.; .. 4f'\•J'..'-°'4') - 
Du Mercredi 4 Septembre 1793 , l'an z C. de la République Françaile , une & indivisible. 

Séance du mardi 3 [eptembre, 

Û N lit une lerrre du cominandant-général 
par laquelle il annonce un concours pour la nc 
mmation de deux adj udans-généraux & de fi x 
1l'~ruélec1rs de dit .fion , & prie le Confeil de 
nommer deux commifiaires pour préfi<ler à cette 
opéra non. 

Le procureur de la Commune fait leéture du 
décret qu'il · ieru de recevoir officiellement , 
rciatif a la taxe du b Jis , du ch sr bon, &c. ; ii 
ii~ma1!dt: la formation d':1 n e comiffion qui pt c.:. 
[en.e lur ce grand objet d'utilité publique au 
d:partemi:nt, les avis que la loi aurorife Ic Con 
feil a donner. 

L. Roux reclame le renvoi au corpF munici 
pJi, ,l1.,rgc de tout ce qui regarde l'adminif 
tranon. 

Paris, Caillot, Giraruin , Cazenave , Daujon 
& L. Roux font nommes pour compofer cette 
corn niilli on. 

Des commiflaires des quarante-huit f c:élions 
fe pr~tentem & demandent Pexplicarion d'un 
arrêté du Confe ii qui ;c~ convoquo1eot pour 
l'nacihement. On leur répond que c'en u n e 
erreur des fecréraires ; qu'il éroir que it ion de 
fixer le prix de 1a f<1briC.l1.ion des aruies , & que 
l'airêté demandoit des ai muriers plutôt que des 
tailleurs. 

Chaumette profite de la pr~fen, e de ces com 
m1fLires railleurs , po,,r leur yropoier de faire 
une pctition à. l'<1.Üemblet: natronale , qui de 
mande qu'on s'occupe dès ce momenc de f .. ,re 
à. nus troLipes des hanits d'hiver, fans attent.ire 
que les Ioldats fouiir euc ie froid pour fonger a 
les vêrir, 

Les commiflaires annoncent qu'ils ont dans 
la journée préparé un rravarl fur l'habillem· nt, 

qu, doit épargner plus de cinq cents mille livre, 
à la République. 

La feaion du Pont-Neuf annonce une heu 
reufe révolution qui s'f!toit opérée dans fon 
[ein , révolution par laquelle les ennemis de la 
loi & de la liberté avoien t e té tt!raffcs ; ma.s 
les ariûocrares ont voulu caffer tontes l es opé 
rations des pati o es : pour cet efrèt le comice , 
qui par un arrête de la feaion devoir être in 
celfamrnent renouvellé , a corvnqué une aflcrn 
blee extraordinaire fans la participation des pa 
triotes, mais à ce qu'il affure fur la pétition 

de cinquar re ciroyens. 
Loriner obferve que vu la permanence des 

{ .a: · · n, • ' n pas fur la ecnon qm exure touJours , ce n e1L : 

é · . . · di id ·5 d'apres le p nuon de cinquante in 1v1 us, mai 
vœu de Paffemblëe elle-même , ou la convoca 
tion du prëfidenr qu'elle peut fe réunire extraor 
dinairement, puifqu'il n'y a ordinairement que 

trois féances par Iemaine. 
La portion dénoncée du Pont-Neuf fe pré• 

r , r. 1 · .i• .a.es arbi= rente a Ion tour ; elle ie F amt " a ..... 

r rair e s auxquels s'e!l porté l'autre portion de la 
feél:on. 

Chaumer demande le renvoi à Padrniniflra-, 
tion de police ; il veut qu'elle cunnoilfe les me 
neurs, qui ft:mblables à ces contre-révolution 
naires qui 011c perdu Lyon & en ont fait un 
théatre d'horreur; q~:i fe font gorgés Lie fang 
après :,'eue gui.;~~ d\,r. il s'Jdrdlè enfuire aux 
deux po i rior.s de la fdiion , 1l lem rappele 
l'i,.fcripdon <1 ui decoi c les p1,nt:s de Jeun mai 
f o ns : frarern.t c ou la ,\1ort; ou donc dl ce.re 
frater rurc , s' ~'cric:-L-1l, parmi des honuues qui 
fi,; drv if ont , qui s'entre choquent & fe dé 
ch n enr, 

On nomme Bernard & Loriner pour aller 
den.a.n porter à cette { cdion des p.roles de 
paix. 

La feêbon de la Halle-aux-Bleds demande 
la levée de la tufpenfion mife fur les palfe 
ports pour iVladeille. 

Le Confeil maintient la fuf penfion. 

La feélion de PArfenal a re~ue une lettre 
du comité de falut public, qui mec en requi 
fition tous le; citoyens qui travaillent en mé 
taux; elle ajoute à cette mefure celle-ci qui 
n 'efl pas moins importante : elle a mis en re 
quifirion toutes les forges & tous les outils qui 
font ncccflaires à la fabrique des méra.rx, 

La feébon des Amis d e la Patrie prëfenre 
~ ,. . ' un nouveau cornrnrtl.nre r,our ies accaparemens , 

q11'elle a fu:;fl:itué au premier qu'elle avoir 
cho iti , en venu de la loi formelle à cet égard. 
Le Confcil reçoit fon ferment. 

La Iection de Bondy témoigne quelques 
crain te s fur ies fubfiûances ; el.e demande que 
les boulangers cuifent depuis Iix heures du Joir 
julq'l'a fix heures du rn .. tin, & pas au-dela ; 
ainfi on diflr i.iuroic par-cout Je pain à la même 
heure : on obfervc que des boulangers vont à 
la halle, n'achètent rien , & difem enfuire 
qu'ih n'ont pas pu en avoir. On propofe que 
tons les foirs dans les feél:ions , des cornrmf 
faires fe rranfporrcnt chez les boulangers pour 
voir combien ils ont de farines. 

Une dépuration des fociétés des hommes 
libres & du club central qui viennent de re 
prendre leurs Iéances à l'évêché, donnent de 
nouveau renfeignemens fur l'origine arifiocra 
tique de la div ilion qui éclate dans la feél:ion 
du Pont-Neuf. Les deux Iocieres fe font occ 
p:s d. cet objet , parce qu'elles ont cru impo, 
tant que cout Paris pût éclairer cerce affaire. 

On annonce que le feu violent qui avoir pris 
dans une cave, a été heureufement éteint. Un 
feu qui prend dans une cave ne paroit pas à 
Chaumer & à beaucoup de membres.Pejfee d'un 
pue hafard On fe rappele les projets de Pitt. 
On recommande au commandant d'ordonner 
des patrouilles fréquentes pendant la nuit, pour 
prévenir l'effet de fi funefles perfidies. 

Au quartier gén.!ral d Saumur, l. ~o août 
1793. - 

REPlTBLICAINs, M:.::s COLLEGUES. 

C'dl avec le ph s brand pla.Iir que ;e vous 
annonce qt.'..:nfin le jour dcciii.' va paroître où 
la République liuit uion,p:ia dt: Ies infantes 

· patricidcs , qui n'ont ceffo de h.i déchirer le fein 
dam le départernem de la Vendée : à, ja ces 
r~belles ·voyc:nt leur perte inévitable .•.• Déja 
leurs prédicans fana::qu~s diftnt en chaire q!1e 
s'ils ne redoublent de prières & de ccuragt: , 
tout eft perdu : ces phrafas ont été prononcées 
dimanche dernier à Cho/la; mais elles ne leur 
ont pas réulli , c ar leur ar.nee fe dij/uut. 

Çinq mille hommes de la oarnifon de 
. b 

Mayence viennent d'arriver dms l'in!Lnt avec 
- leur artillerie volanre; ils ont c té reçus comme 
ils devoient l'être .. ., Leur arrivée nous f:::.: le 
plus grand bien. No us attendons avec la plus 
grande impatience le rero: r du général.Roffignol 
qui doit être à Paris , & que les d::pu rés Gou 
pi!l.r0 & Bourdon d'Oife , ont fufpendu (je ne 
fais pourquoi ) ; car c'efl un fans-culotte qui 
efi:vraiment Républicain ••.. Santerre commande 
la ville dt: Saumur en fon abfence .•• Salomon 
dl: à Doué avec trois mille hommes & deux 
pièces de canons ; fon avant-garde harcelle 
tous les jours celle des brigands, du côté de: 
Vihiers , Coron & Choller, Tous les jours on 
nous amène de leurs prifonniers : & ce qu'il y 
a de fort plaifant , c'efl: que des huflards nous 
ay::nt amené ces jours-ci un comité compler , 
corn poftE de treize de ces fctlérats, avec un de 
leurs aides-de-camp. Je penfe que la gr;mde 
commotion républicaine fera dirigée fur trois 
points. Le premier vers Nantes & Ancenis; le 
Iccond vers Luçon & les Sables; le rroifièrne &: 
dernier , où nous fornmes , tiendra le milieu , 
pour empêcher la jonéiion de ces coquins-là. Je 
crois, d'après toutes ces mefures , que leur 
pette efl: inevirable , & que notre triomphe dl 
alf uré ; & s'il étoit nécelfaire à notre viél:oire 
'de faire marcher tous les braves fans-culottes 
des campagnes , ils s'empreflcroicnr à nous 
fuivre , avec d'autant plus de plaifir & de raifon 
que leur abondante moiffon efl terminée. 

Je vous envoie ci-joint pluficurs jngemens de 
la Pcloufe , fameux contre-révolurionnaire , 
dont nous avons prononcé la mort, en dépit de 
fes defenfes fines & afiucieufes. La RJr u .lique 
hérite de lui , à ce qu'on alftire , de trente à 
quarante mille livres de rente, qui feront plaifie 
à quelques fans-culottes indigens. 
J'ai lu, avec un plaifir infini, dans une'Iertre 

de votre comité de correfpondance , que je viens 
de recevoir Jatée du J.'i , que le Confeil-génë 
rai prend toutes les mefures Je5 plus 1ùrcs pour 
Ja tranquillité de Paris , & pour exterminer ou 
chatfer de notre fol républicain tous ces efclave, 
Autrichiens lit Pruffiens , qui fon~ affez vils 
pour fe lai1fer fubjuguer encore par des tyians 
liberticides. 1 

Salut, frarerniré & p( 1 f.:vérance, le Répu, 
blicain FELIX. 

P. S. 31 août. Je vous envoie copie fidèle 
de l'ordre, dans laquelle on annonce deux vic 
toires rernportées conrre les rebelles; l'une à la 
Roche-fui-Y on , vers les Sables, & l'autre ?I. 
Thouars, Airvat•,c &. St-Loup. Comme les 
détails de ces deux affaires varient à l'infini , 
je me rélerve à vous en faire part lorfqut. la 
veriré L:s aura fixés. 

CuHir.cs a la tète tranchée: tant mieux. 
Roffignol revient à fon pofl:e : tant m;cux. 

Jugement de la Commi.ffion militaire éuzhlie 
pus l' atn,e : des côtes Je la Roclulle , par tes 
Re, rijentans du Pcupl- Fiançais; qui con 
damr.c à mort Camil:e--\braham Carrefour , 
dit Lapclm.fe, ancim ojfici,r d'artillerie , 
ci-devant noble & chcvalùr de fordre mili 
taire de St.-LouiJ , atteint & convaincu du 
crimt! dt haute trahijon envers la Rîpu 
bl1que. 

Sur les quefiioos de favoir fi Camille Abra 
ham Carre'four, dit Lape loufe , ancien officier 
d'artiJlerie , ci-devant noble & chevalier de 
l'ordre militaire de St.-Louis, efi coupable; 

1°. n•a·,oir eu des intelligcncts ave :, 
brigands de la Vendée. 

.1. 
0• D'avoir porté la cocarde blanche & la 

ci-devant croix de St.-Louis. 
3°. D'avoir rédigé une proclamation en 

qualité de con:mandant de la place & du rhâ 
tcau de Saumur, pour prêter forment de fidé 
litt: a un prétendu Lolii, XVII. 

4 °. Erofin d'avoir préfcr>té aux chefs des bri- 
5::nds, un plan de èifenfe pour le ch" teau & 
la ville de Sai.:mur. 

Confidt:rant qu'il efl prouvé au procès que 
Camille-Abraham Carrefour, die Lapeloufe 
nommt: par les brigands commandant de l; 
place & du cl,âteau de Saumur, auffi-tot qu'il5 
ont eu ces pofies à leur ciifpofition, a compofé 
en cette qualiti une proclamation tendance à. 
faire prêter f~rment de fidélité à un prétendu 
Louis XV II, laquelle proclamation il a reconnu 
~1re entièrement écrite de fa main : 

Confidérant qu'il a lui-même prêté ce fer 
ment, & qu'aux term~s de fadite procian a.ion 
qui finit par ces mors : VIVE LE RO 1, il a 
déclare: qu'il n'y avoit été contraint ni par la force 
ni par la crainti;:. 

Confidtrant qu'II eft également pronvé qu'il 
a préf enté aux chef5 des brigands, un plan 
de àt:fenfe pour fa place ~ le château de Sau 
m1·r , lequel plan iJ a reconnu pour être écrit 
& figné de lui. 

Confidt'r,mr qu'il a portt'. la coc:.rde hbnche 
& l.i c:. ~evant croix de St -Louis , lors du fe .. 
jour des brigands dans la ville de Saumur. 

( onfidérant enfin 'lue l'enfemble de tous ces 
faits ~·émonrre impéneufement que Camille 
Abraham Carrefour dit Lapelouze, a confpiré 
pour détruire lan'publique & r~t.tblir laroyamé. 

La coa1miffion d.!clare que Camille-Abraham 
Carref11urdit Lapclouie, elt atteint & convaiu..:u 
de crimes de haute trahifon envc:rs la rc!publi 
que, & condamne le nommé Camille-Abra 
ham Carrdour di1Lapelouze à la P'-Îne de mon. 
Suivent les /ignaturu. 

signi f,., c11mmijf1Ziru rédaâ,urs , BI.Il{, 
PAllIS & ~UYOT. 

t)Jt: L'IMPllIMERIH DES AFFICHES DE LA COMMCNE DE :PARI~ 


