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D 

Du Jeudi 5 Septembre 1793 , l'an 2 .. e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Seance du mercredi 4 [eptembre, 

V \TE nombreufe députation de citoyens de 
toutes les feaions vient prefenter àes récla 
mations fur la dilerre du pain; c es mèrnec; ci 
tl\Ven5 -onr dive rit:~ P' opofi rions. 

Lt· Confr;! arrêe qu'il fera joint a la për i- 
1;tion qui fera prëf e nrée demain a la Conven 
tion , la demande _de l'éc.ibliffement de 50 
moulins fur la rivière. 

Le Corifeil arr ..!:e qu'il V aura une garde 
aupres de I'adrrurutirarion des f1:bfi :Lm ces an-. 
ci~r.ne & pr ovifo ire , excepré celle récemment 
nnmméc ; laqu e '!e fera compofee de rcpd>li 
rains cor-nus des fo6:ions, au nombre de trois 
par chaque homme : ils feront indemnifés 
chacun de cinq livres par .our. L'ex - minifh.: 
uaiar Iera comv is <>L nori.bre d-e ces admin if 
um•·rs, qui font Covfin , fiidermann, Filleul, 
Gann & Favanne ; que le pr-fenr arr êrë fera 
envoyé fur-te-champ au c o n mandanr-g énérai 
pour le mettre à e;c,'cutin:, : arrère en ourr e 
111e les remp açans ne feront p<.l1r.c adnus à 
cette garde. 
Une depurarion de h [ociet é des ~acobir.s fe 

prè!enrc, Bourdon e i] Por ar e ur ; ii an noric e 
qu'a la nouvelle des mqv.ecudes du pe ople , ils 
on: été envoyés po nr le reunir au Confeil , a 
l'effet de s'éclairer rnutu e l lcrne nr pou1 !'ubve 
nu à la mifere pnl-Iique f,· mom ent anée , ifour 
don 3(frrc que tous .es cié putés rnoncagr.arJs 
1'tmp1t:1.reront c e r·"1rc decr et er demain par la 
Convention .Ies ditfercn tes mefures qui v .er.ne ne 
d'être arrêr. es par le peuple , de concert avec 
Ies magi ttrars, 

Le Confeil arrête, fur h demande du peuple, 
qnt· demain a onze heures du matin, tous les 
citoyens f::: ra1Îembleront dans la fa lie du Con 
fei! , à. l'df'.: t de Ie prt:f(;nter à deux heures 
prccifes à. L, Convention , & qu'afin que le 
raûemblement foie plus complet, let at tel ie r s 
autres Gue ceux qui travaillent pour l'armée, 
ferunt fermés. 

Le Confeil arrête qu'une députation com 
pofée de quatre de fes membres & de plufieurs 
ciro, ens aduell err ent prtf!'.,ns au Conferl , fe 
rendront à la Ieétion du Ponr-N euf, à l'effet 
de concilier les efpr its & rétablir Pordr e. Les 
cornmiflaires nommés font Jérôme , Féron , 
Dupaumier & Dumonrier. 

Le Confcil arrête , fur le requifitoire du 
J!foenrenp de la Commune, qu'il fera nommé 
lllJe coatmiflion pour. vifiter tous lei jardins 
compris dans les domaines nationa: x , vendus 
011 2 vendre, affermés ..o.u non affermts, afin 
d•: ,' .. !forer s'ils font en· produit urile pu non; 
&: 2r,~tc 1°. que tous les citoyens qui one des 
i·,, ... , font in virés à les faire cultiver & en 
t . ' , f. ,; .. ·:wer de legumes & autres choies nece .. 
f>t~ a 1.- vie; 

2 °. Que les .nêrnes commifîaires f e rendront 
au déparre.nenr , a l't..tkc de l'inviter, au nom 
du bien public, à faire mettre en culture & 
affermer en petites portions, les Îmmenfcs jar 
dins compris dans les domaines nationaux, 

~u Que la Cc..:nvent,on nationale fera invitée 
à faire mettre en culture urile , au profit des 
hôpit oux , l'imn-.enfe j;irdin des 1 h~ileric..:s, qui 
préfenrera un ai peél plus agréable aux republi 
cains, lorfqu'il othira des produdions propres 
à lu fubfiflance d11 pat:vre, plutôt que de belles 
fleurs de lys & de ces nullifs inutiles, alimens 
du lu x e des ~ours. 

Le confe il , après une mure délibération fur 
les fubfiftance s , a arrèré , concun~mment avec 
l c re, pie, réuni dans l'enr einr ... de fes féances, 
q1>e lordr e Ie r o it établi à la porte des bou 
l.rngers, & q·1.; les rnalveillans qui agiteraient 
l cs c1toyc:ns foroienc arrérës : mande e n con 
f"'quence au co01mandam-géra:ral, au nom du 
peuple, de tenir la main a i'..,xécution du pré 
fc n : arrêré , & :i emp echer les ruaiverllans de 
s'emparer des portes des boulangers , que les 
citoyens ne pourront s'y rendre q t'a quatre 
h e ur e s & demies du matin, & qm: les bou 
langer~ ouvriront à cinq. Invite tous les citoyens 
a fe rendre dans leurs feél:ions rcfpeétwes pour 
Frévenir dt cette mefuru, 

La fecrion des Lombards demande q~:'!lr;e 
feu te foi c:: de pan. Le confei] rc nvoye cc~ 
,,:-i:et a l'ddminifhatiun de p,,iiœ & de ful, 
tiiLnet: réunies, pour en faire leur rapporr. 

Le confeil arrête qu'à. l'avenir les boulangers 
ne feront que des pains de cinq livres , le lquels 
feront marqués , & que les boulangers en con 
travention feront mis à un arnenae de cent 
t'.cus, & que le préfenr fera envoyé au corps 
municipal pour veiller à fon exécu ion. 

Les com.uillair es c!1argt!s de fe rendre à la 
feél:ion du Pont-Neuf pour y rétablir l'ordre, 
font leur rapport : ils annonçent que les pa 
triotes ont eu le deffus , & que les principaux 
arrifl ocrates font en arrefl rrion La f eél:ion de 
la Cité y avoir envoyé une nombreufe dépu 
tation qui a aidé les patriotes à triompher. Le 
confe il applaudit a ce rapport. 

Un député de la feél:ion du Contrat-facial 
vient fe plaindre du temps qu.e perdent les 
citoyens à la po.,te des boulangers, en témoi 
gne fes inqu u.'.tudes. Le préfident lui rappe!e 
les arrêtés que le Confeil a déjà. pris à ce fuJet. 

U,., député de la feélion de l'U nité vient 
aufii dem;111der des renfcignemens for les fnb 
fiftrnces, 8? témoigner Ces crainres ; il annonce 
que cette feélion a arrêté qu'il fera donné à 
chaque citoyen une feuille imprimée où feront 
leurs noms & leurs adreffes , & ql!e cette feuille 
ne pourra fervir qu'après avoir été fignt!e par le 
préfidenr de la f eétion & des commiflaires nom 
més ad hoc. Le Confeil renvoie tout ce projet 

an corps municipal pour y faire le choix des 
bonnes idées qu'il renferme , & écarter celles 
qui ne le font pas. 

Un député de la feélion de 1792. vient dire 
qu'il y a des fcélérats Gui répandent le bruit 
que le peuple a demande le duc d'Yorck pour 
roi; que la feél:ion de 1792. a repou!fé cette 
calomnie par les cris de vive la République , & 
qu'elle a juré, à l'unanimite, la République une 
& indivifible. Le prdident invite les ci:oyens 
à faire arrêter les calomniateurs qui répandront 
des bruits aulii peu vraifemhlables & auffi 
odieux. 

Le Confeil arrête que le commandant en 
fécond de cette fetlion portera cette dénoncia 
tion au comité de police , qu'elle fera commu 
niqué aux comités de falut public & de fûrerë 
génùale de la Convention. 

La feétiol'l de la Cité a arrêté que demain 
elle ira demander à la Convention la punition 
de deux fermiers du départemtnt de Seine & 
Marne qui ont refof1: dé vendre leurs grans. 
Applaudi. 

Le Confeil - g-t:nc:ral nomme Legendre & 
Delrroir pour al [er avec les citoyens de la fcé1ion 
de la Cite appuyer leur pétition. 

Le Confeil-g~néral arrête Gi1e demain il fera 
fait la demande à la Convention ql:e les fans 
cuh.n es compofant L~ comités de furveillance 
d, ~. fetlions foienr indemmfés. 

La feélion de la Fn.nr..ir.e-de-Grenelle fait 
part de la dénoncia.ior, qu'elle a reçue que le 
maire & les patriures devaient être afiàJiinés. 

Le préfidenr , après avoir répondu aux dépurés 
que chacun des membres du Confeil efl prêt à 
mourir à fon poile , obferve que ce bruit ne 
lui efi pas parvenu. 

La feélion de la Montagne dépofe le même 
fait , & pour cette raifon elle a nommé fix 
commiliaires pour prévenir le danger ~'il y en 
av oit. 

La fraion des Sans-culottes annonce qu'e l'e 
s'ell: déclarée en infurre&ion contre les riches 
qui veulent afîcrvir & le peuple & la République, 

La feél:ion de Molière-&-Lafontaine déclare 
qu'elle dl prête a marcher pour la dëfenfe de 
fes magiflrats, s'ils étoienr infu lrës, 

La feél:ion des Gravilliers déclare qu'elle 
adhère à toutes les mcfures prifes aujourd'hui 
par le peuple , de concert avec fes magifirats ; 
elle èmet aufli fon vœu pour qu'il foie demandé 
par le citoyen Chaumer à la Convention que 
l'armé révolutionnaire foit générale pour toute 
la République. 

Elle dénonce enfuire un raflemblement qui 
déja exille à la porte des boulangers. 

Le Confeil renvoie ce dernier objet au com 
mandant-général ; & quant à celui relatif à 

l'armée révolutionn:iire, arrête que l'objet fera 
communiqué au citoyen Chaumer , afin qu'il 
fafle parrie de la pétition qui fera préfentée à la 
Cor.vention. 

la feélion lie l'Arfenal demande qu'il foie 
établi une armée révolutionnaire. 

Li= prcfidenr répond à la depuearion , & l'in 
vite à la fëance, 

La feél:ion du Théâtre-Français demande i'il 
dl poflible d'être tranquille fur les fubfiflances, 

L\! préfident répond de même à la di:putation. 

Extrait du regijlre du Conjeil-glnfr,J/ de la 
commune d, la ville de Dunlur'}UC. 

L'an fecond de la République Françaife une 
& indivifible, mil fept cent quatre-vingt-treize, 
Ie dix-neuf août, trois heures de relev.'e , le 
confoil-général de la Commune a!fernblé, la 
féance étant publique , fe font prëfenrés les ci 
toyens Lecomte, Coufin, Ramel, Dael , Lan 
rein & Vanrevnschootc , envn','~~ <les itUem- ~ . 
blées primaires des feél:ions de cette ville près les 
Repréfemans du peuple; & le citoyen Lecomte 
l'un d'eux , ponant la parole , a dit: 

Citoyens, maire, officiers municipaux, mem 
bres du èonfeil-gënéral de la commune & con 
citoyens: 

Les envoyé~ des aflemhlées primaires des fcc 
rions de la ville de Dunkerque près les Repré 
fentans dn peuple , pour leur porter !'acccpra 
tion de l'atle confiitmionnel , cnt jef:rJ vous 
voir réunis ;::cu.r re:::pl'r, envers leurs frètes de 
Paris, un devoir cher à leur cœur: celui Je: vous 
peindre ce qu'ils ont vu dans cette cité aulii 
grande que calomniée. 

Pari!, citoyenr., dl vraiment la cité faintc 
de la R~volrcion ; elle doit êt,e pour les Fran 
çais ce que fut pour les Hébreux la ville de J éru 
falem. Paris renferme .:n peuple innombrable 
d'artifans , & ce peu pie immenfe a pour la !i 
berté tout l'amour que le peuple que je vie~s di; 
citer, avoit pour le temple de fon Dieu. L~ 
peuple de Paris ne refpire que libe.rté : fa joie 
efi celle des hommes libres; elle n'a pas befoin 
d'être contenue, comme celle des efclaves, par 
des bayonnettes : un ruban tricolore efr une 
bar.rièr~ facr<e pour lui ; m plaifirs font la fra 
ternité, & chaque fois qu'il peut f e réunir à des 
frères, !es murs ne retenti!fent que des cris 
d'horre'i1r de la tyrannie, d'imprécations contre 
les defpote5, du ferment terrible, ( qui chez 
eux n'efi pas, comme dans tant de lieux , un 
vain mot) ~.e mourir ou d'exterminer les tyrans/ 

La fuite à demain. 
Etat civil du ~ feptem6re. 

Mariages 27 , div. h nai!fances ~ 6 , décès 64. 
signé les commiffairu ddaâeurs , Bt111, 

PA~1S & GU'!'O"f. 
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