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COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 6 Septembre 179 3 , l'an 2 .. e. de la République Françaife , une & indivisible. 

Séance du jeudi ) [eptembre, 

UNE dépuration de lafe8:ion de la Fontaine 
de Grtnelle donne connoiffance d'un nouvel 
airêté pris par elle pour déjouer Pariûocrarie 
ile la f eélio11. 
Une députation des Jacobin, vient demander 

connoitla.nce de la pétition qu'on fe propofe de 
porter à la convent ion , afin de groflir il maffe 
des ré[l(ionnaires : apres en avoir entendu la 
Jeâure, elle y adhere & fe 1oin1 à la multi 
tuce in11u(;ul,;; ~u1 va communiquer fes defirs 
à la couvenuon. 
Donoui lit une autre périon , tendante à 

étendre le denarternenr de Faris , afin q11e 
cette ville trouve dans le fein de fon dépar 
tement nième, une parue des objets nécetlaires 
J le; octoins , & qu\ ile ne dvpende pa~ cie Ia 
cupidité & du caprice de Ies voifias. 

Hébert obferve que cette !)étirion concern ant 
toutes les communes du dëpar e rnent de faris, 
e'tlt au département fed & non pas à la Ie.il e 
commune de Pans à. la prcferu e r ; d'après cc cre 
obietvation , le cori'eil arrête que l'.,bjcc de 
cette p ririon fera renvové au département. 

Séance d.M [oir. 

Chaumet annonce qu'un homme qui hier au 
eonfeil-général a voulu , par pl ufi.eurs motions 
arrêrer la pttt uon , & qui en ce moment mèH1I! 
efi dans la Lll c du conlcil , efl venu cc: marin 
ehez lui, s'en préîenté rour-a-coup face à. face 
fans fe faire annoncer • & qui , inrerpel lé de 
répondre ce qu'il vo iloit , a répondu : r ic n ; 
quenfuire i\ s'efl mêl,' à la marche des citoyens, 
& que: tout-à-coup il a crié : arrêrez , arrêtez , 
Chaumet , dans fa pétition , n'a pas rem pli les 
vœux du peuple; Chaumer cependant avoir , 
en prëfence de ce même citoyen, lu.{a pé: it io n 
an peuple aflemblé ,qui y avoi vu Ies defirs rern 
plis. Le quidam efl conduit à la police 

Chaumer rend compte enfuite de la fublirne 
attitude du peuple en cette grande journée, de 
l'importante féan_!:e dt! la convention, qui a dé 
crété l'armée rëvolurionna.re , précédée de la 
guillotine, marcheroit dans les départe mens; 
qn'nn tribunal jugeroit en vingt-quaue heures 
les fermiers accapareurs & les adminit1rateurs 
leurs complices; que les membres des comirés 
twolutio.nnaires feraient payt.'s à l':nfiar des 
i!leaeurs; qu'il n'y aurait plus que deux alfern 
blées de feétion par femaines , le jeudi & le 
diman:hc 1 & que les fans-culottes feroient 
payés quarante fols p:ir féances ; car les inufca 
dins eux-mêmes éroient payés en partie par un 
neveu de Pitt , réfident en Brerag11e , & qui 
dillribuoit a droite & à. gauche au nom dcJon 
oncle. 

Ces mufcadins ont été eux-mêmes à la con 
,ention , dans le même jour , difant que les 
icunes gensdevoienr pas Ieuls partir ; ils ne vou- 

loient exciter un mouvement, mais ils ont été 
c h:.i.fft:!> de la rnnvencion. L'armée a ittf levée 
[ur -Ie =charnp , le rr aire a ité au comité de falut 
public avec le comman<lant-glnéral; demain, 
on l',:,rganilt:; après demain elle pan. Toutes 
les denrées de première nëceffiré vont être 
taxées. L'argent néceHàire pour faire les achats 
de grains for:t prê;c a la ville de Paris par ·1e 
tr efor narionalc , & Pacue a qui on a pas rendu 
avec j11fiicc, Padie ;i r c çu cet i:loge bien rué 
r ic é , que depuis trois mois il éto ir jour & nuit 
à aflai ll ir les .on:it<s.~ qu'il ne craig r oit point 
d'être irnpo- n.n & <le fe voir vingt fois fermer 
la porte, a, u enfin fes vœux remplis p .. r ce.re 
mefure , car c'e i] ce qu'il demandoit du temps 
même des brifforins. 

A près avoir monrré les fervices rendus à la 
ré p ob lique p;.r le confeii-général, il invite les 
citoyens à. ne pas abandonner les magillrats à 
eux-mêmes , & à. les Iurveille r : il invite enfoite 
le confeii à s'epurer lui-même , à donner à 
routes les rnun -~iraliré~, coutes i e s adminifira• 
rions • de grands exemples. Levez - vous, Le 
bœu f, s'écrie-r-il, vous qui aimez les rois & 
les reines, vous qui avez dit q·:e la commune 
de l'.u is vouloir po11r roi Je duc d'York. Vou» 
av ez .:ifd témoigner des cefpeéts à des femmes 
dignes du der.iier mépris&: de la haine la plus 
profonde. Vous deviez au 'Iemple parler au 
nom du peuple , en mairre s aulieu de donner 
de s or dr es , vous aVt:'1 1c·moign..: de viles corn - 
plaifances , difiribuer la flatterie & les com 
plaifauces. Et coi, Michonis, qui a laiflë dif 
paroître un ho n.me qui a f..i. pailer à Antoinette 
une lucre dans un œilie •. 

Lebœuf dit qu'il s'efr e levë contre des chan 
fon s qu'il a entendu chanter; il prutefle qu'il 
n'a jamais tenu <le propos contre - révolution 
naires , & que le s devoirs qu'il diéte à. fes éco 
li~s font tous républicains.Sr ref pirent l' amour 
de la liberté.... Plufic..rs faits font ailég.iés 
contre Lebœnf , enrr'aurres qu'il avoir dit avoir 
accepté la conflitnrion que par confidërarion. 
Il efl conduit à. Padminiflration de police. Mi 
chonis e tant déjà. en prifon, après deux jours on 
ne flarne rien à fon égard. 

Lelièvre renouvelle une dénonciation contre 
Leger, autre membre du confeil, qui avoir par 
des voies peu dignes d'un magifirae , demandé 
à. fournir le vin pour le Temple. Chaumer 
ajoute qu'il a remarqué que ce .nême membre 
prot.'.gcoit toujours les prêtres Ierfqu'il venoient 
demander des certificats de civifme, 

Léger ell: déclaré incapable de fiéger au 
confeil. La même déclaration efr faite fur le ci 
toyen F remont & Maifé, des Gardes-Françoifes , 
& Je confeil arrête que tous ces citoyens feront 
rayés du nombre de fes membres. 

Bernard à qui l'on ne reproche rien , mais 
qui eft prêtre , s'aecufe lui-même de: porter une 
tache originelle ; il demande à fe dévouer &: 1 

à être utile, en donnant l'exemple de ra dé 
million. Le confeii reconnoitlanr le civifme de 
Bernard, l'ayant roujours vu bon citoyen , & 
le farhant marié , palle à l'ordre du jour. 

Deux membres foui nommés ponr aller cher 
cher cl.ee le minitlre d~ la julticc>, le décret 
qui confie aux municipalir-s d'epurcr les comités 
révolutionnaires, & une Iéance extraordinaire 
ef] convoquée pour Lmcdi, afin d'épurer ceux 
de Paris, dont les ledions feront t enues c'en • 
vover la lifle dans l.i [ournëe ; I'adminiflrari-vn 
de· police donnera Ion avis, après avoir r, çu 
des notes de la pan des trois membres de chaque 
fedion qui fügent au confeil. 

La fcélton du Pont- N·euf fait part de la no 
m.nario n qu'elle a faite de fon comité révolu 
tionnaire; die rend comp.e encore de ce qui 
s'ell pafl~ hier dans fon foin après !a retraire 
des commiflaires de la commune ; elle a fait 
un fcrutin épuratoire de f es membres. 

La feaion du i,:ail communique un arrêté 
pour partr aux inconve niens qui ont eu lieu le 
2_1l août a la garde <lu I ernple , ou Ie fun t trou 
vés neuf remp laçans, 

Caillet,x s'elèvc contre l'amer-de imp11fée par 
la feél:ion fur ceux qui ne n.onrcronr pas eux 
mêrn. s ieur gardes , il veut qu'on les prennent 
p:rr !'orgucii & la vanité. 

On répond que ces derniers mr.vens one été 
dt'.jà e mplo , és. La queilion dl ajo11mée. 

La fection des Droits de l'Homme de nonce 
. plufieurs cfiampes inciviqves , cntr'aurres celle 
du d.rc d'Y ork. Renvoyé à. l'adminill:r.ition de 
police. 

La fcétion des Piques demande ce qu'il faut 
faire pour coopérer au bien public: on lui répond, 
irn.rer le conieit & l'.;pnrcr. 

La fecrion des Arci, défavoue la pétition des 
jeunes gens en requifirion à laquelle elle avoir 
adhërc , parce qu'elle croit conçue bien ditfé 
remrnent de celle qui a été lue. 

La feél:on des Droi.s de l'Homme cornruu 
nique un arrêté qui atteûe le repentir de Peruot , 
qui a lu à la convention la pétition des jeurcs 
gens, cherche a l'excufer fur la l~gèreté de [on 
àge , tout en couvrant fa péririon a'u11prohre. 
Un jeune homme nommé pour porter la 

parole dans cette pétition & pour la rédiger, 
dit que cc n'est qu'à Ion défaut qu'elle a été 
lue par Letuot , dit que Petuo; a t0ujo11rs t.té 
patriote, & que c'est le premier- faux pas qu'il 
ait fait dans la révolution. 

Chaumer couclut à ce qne Pernot faffe con 
noirrc ceux qui lui ont tendu ces pièges & abufé 
de fa crédulité, & qu'a cètfe condition l'un 
paffe l'éponge fur fa co, duite , & qu'on lui 
laiffe la place qu'il occcupe dans les bureaux 
de la municipaliié , en vertu du bon témoignage 
que lui rend fa fea:ion , qui l'avoir placé même 
au comité révolutionnaire. 

La feaion de Beaurepaire demande l'exécu 
tion de l';mèté qui exige la marque du pain : 

o.. lui répond que cette c-écution dépend fur 
tout des commiifaires des Iedions, 

Suù,: d.,: l'extrait du regijl,e du Conjti/-glrûr.it 
de la ccmnmne d, l,z ville de Dunl:trque. · 
Le luxe effrayant pour nos !.'ttù:!urs occupoit 

fe1,l frs n~cn:cns jad:~: auiourd'hui, des milliers 
de hras ont ab~ndonné 11:s arts oife111 , ponr 
forgt:r des fomicns de la liberté; il n'efl point 
une me dans Paris, dam laquelle, à. chaque 
inl1ant du jo1ir vous n'entendiez réfonAer le 
martcau qui façonne è es in/lruinens de mo• t : 
ceux qui jadis conflraifoient ces équipages bril 
lam oi1 fe pavanaient d'infolens publicains, tu 
'des dévergodés à la mode, ceu,c-là. dis-je , 
forgent aujourd'hui des : rnv ~ ; iri on fond des 
canons; là, h rue e{l: cbfirnJe par un afi;·u ou 
par 1m cailfon qtJe )' .. n ferre : le .l\irifien, non 
content d'étrP, le modèle des Franpis en liberté, 
veille ou travaille pour eux : il y facri6e fans 
peine fon exiftence; p:;; ::;:~ ~~ifon dans Paris, 
où il ne manque, je ne.-dirai pas feulement un 
fils, ou un père, ou 1m ér-o11x, mais un homme. 

Chaque joue il donne l't. xcmple de la r,'fig~a 
tion la plus entière : abandonné au plus abfolu 
dénuement; prêt à manquer chaque jour de fol,. 
fif1:mccs , en ne s'en procurrnt qu'avec de~ 
peines infinies, il dl: tranquille; on 11e l'entend 
pa~ fe plaind1 c ; & ce nom de la lui arrête fur 
fes lèvres jufqu'aux murn,ures; il fair que fes 
magifirats doivent veiller fur lui : que cette 
difcttc des chof t!s de première nérc!litl! e{t fou- 

. vent l'ouvrage des malveillaos: il.leur laiffe lo 
foin de les déjouer & de les punir: il fair qu'on 
n'ef1 vraiment libre que pa: les loix, & il donne 
en toute occafion les marques de fon rcfpea 
pour elles, en y ob:iilant aveugl.ement & prom~ 
ptement. 

0 p~uple grand & magnanime! Qui pour 
roit peindre la fublimité dc:s vertus qat: l'obfer 
v.1rcur humain contemple cn toi! Qui pounoit 
peindre les foins, les prt:venances dont tu 
accabk, 1cs frères les envoyés des départcmens ! 

· Pas un de nous, pas un feu! n'a Cil le cœur attril1é 
d'un dou!our(;UX fpd:l:aclc, pead.mt le féjour 
que nous avons fait dans cette ville célèhrc : pa!; 
un de nous n'_;prouva jamai~ dans fa famille, .. u· 
fein de Ces parens, la dou,e intimité qu'il' trotJ,a 
chei '.ous les Parifien,; pa$ un de nous et1h·t 
ne cdfa de les admirer, & ne le$ q11itta faM 
verfer cies larmes de tendrelfe; elles furcrc 
do~es & terrible,, car nous ne nous quit,âru1.s 
qu'en r•ous promettant de nous revoir bic11tôt au 
champ d'honneur , & de vaincre on de mourir 
cnfemble : nous revinfmes tou, embra1fé, du 
feu fac:ré qui lts anime, Concitoyens , fi vous 
connoilftei. quelqu'ur qui balançât encore entre:. 
fon intérêt & la patrie , fouhaitei qu'ils voyent 
cc que uou$ avo1,s vu , & vo1>s 1e reverrei à foa 
retour ce qae no11J Comines. 

La Juiu à dem,ûn. 
signé lu ~ommijfairu réd"a,urs BI.IN 

PAus~Guror. 1 

• DE L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE D11i PAR,s_ 


