
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

------------ ._. __ 
Du samedi 7 Septembre 179 3 , l'an 2.e. de la République Françaife , une & indivisible. 

Seance du vendredi 6 feptembre, 

PAR une lettre du citoyen Coufin , admi 
nifuateur des fubfittances, il demande que le 
Confeil-général rapporte fon arrèté qui le met 
en état d'arrefiation. 
Leéh1re eit faite d'une lettre du citoyen Bi 

derman, autre adminiftrateur des fubtifiances , 
par laquelle il fait pareille réclamation. Le Con 
feil arrête, le procureur de la Commune en 
rendu , qu'il paff~ à l'ordre de jour , motivé fur 
ce que Parreûarion aura lieu , tant que ces 
comptes ne feront pas appurés , & il ef] ordonné 
que ces comptes feront rendus dans trois jours 
& livrés à l'imprdlion. 

Le comité révolutionnaire de la feB:ion de la 
Réunion repref.. :e qu'un de fesmembres,l'un 
des plus ardens parriores , vient d'être nommé 
commandant en fecond , & demande qu'il 
jouiffe des deux places. Le Conf.cil paffo à 
l'ordre du jour, & laiife à la feél-ion à juger 
cette queftion. 

Un membre du Confeil fait un rapport rur 
les citoyens Lebœuf & Leger , deux membres 
du Confeil, Il eû arrêt fi que ce rapport fera 
remis à l'adminiflrarion de police. 

Un membre de l'état civil annonce au Confe il 
qu'un citoyen nommé Maubert a ado pt é un 
enfant ; que, depuis cette adoption , il vient 
de lui naître un enfant légitime. L'attachement 
qu'il a pour cet enfant adnptifl'a déterminé à. 
venir à la Commune s'informer fi , conforme 
ment à la loi, il y avoit un regifire pour une 
pareille infcription : au défaut de regiftre le 
Confeil a arrêté que la mention feroit faite au 
procès-verbal , & que cet enfant adoptif ferort 
reconnu fous le nom de Maubert 

Il y aura demain l'épreuve de 2.8 canons au 
bas de la Butte Montmartre. 
La fociété des hommes du ro août annonce 

qu'elle a arrêté que le Confeil f eroic invité à 
confentir que deux de leurs membres aŒ fl:eroient 
aux Ïéances du Confeil ,• afin qu'infiruits de [es 
arrêtés , ils pui1fent concourir au falut de la 
patrie. Le Confeil applaudit à cette demande , 
& déclare que leur députation fera toujours 
bien accueillie , & que l'envoi de cet arrêti fera 
fait à toutes les fefüons. 
Sur le requifitoire de la Commune , relative 

ment aux dénonciaricns faites contre plufieur5 
membres du Confeil. Le confeil arrête qu'il fera 
écrit aux feêions , & qu'elles feront convoquées 
pour procéder au remplacement defdirs Repré 
fentans à la commune. 

Un membre du confeil obferve que tous les 
membres du confeil doivent êrre purs & d'un 
amour ardent pour la République, En conf é 
quence , il conclue-a demander que l'on prenne 
la lific générale , & que chaque membre palfe 
par le f1.ruiin ëpurateire : la propofition est 
arrêttli, 

Le procureur de la commune requiert que 
tous les ern ployés dans les administrations feront 
également épurés, & que les officiers de paix 
foient entièrement fous l'abfolu pouvoir du 
confeil-général. 

Le citoyen maire fe préfente le premier à la 
cenfure : le feul reproche affeélueux qui lui est 
fait est fa grande bonté : quoi qu'il en foit , 
tout le confril lui a rendu la justice que , dans 
toutes les circonstances, il a montré toute la 
fermeté républicaine. 

Le prcfi.ien- Lubin paffe enluiee: aucun re 
proche. L'appel nominal continue , la févérité 
du fcrurin fe foucient. On eeprëfenre que le 
citoyen Berthelin a montré de la foiblefle , & 
un refpeéc blàmable envers les détenus au 
Temple. 

L'on dénonce Louis Roux de la mailon 
commune : cette dénonciation donne lieu à 
"fon exclufion. 

Plufieurs déli[s font déncncés contre Jobert, 
ci-devant administrareur de police. Le procu 
reur de la commune e i.rendu , arrête qne le 
maire & trois ufficiers municipaux ligneront un 
mandat d'amener, & que le fcellé fera appofé 
chez lui , & qu'exrrair de l'arrêté du confeil 
fera porté à fa fecl:ion. 

Le confe il arrête que tous les mois il fera f.lit 
un dépou i.Ieuie nr des lis:(:!> de prëfence de clia 
q111.: Jour, atin de juger de J'e>.aüir·:de ou de ra 
négligence a fe rendre aux féanccs du confeil, 

Une depu ration des Belges demande que deux 
des membres du Confcil les accom;agncnt chez 
le ministre de l'intérieur. 

Un employé au Mcnt-de-Piéti , père de 
fix enfans , réclame coutre une dénon .. iarion 
injuste. Une députation de fa fcélion foc l'éloge 
du citoyen Deformeau , & folb:itc la d.frharge 
de cette dénonciation. Sur le reqr.ifiroire du 
procuret1r de la commune , le Confeil arrête 
que le citoyen Deforme au fe rranfporrcra au 
parquet peur y dénoncer les abus qui font à fa 
connoiffance dans l'établiifernent du Mont-de 
Piété , & fe justifier de la calomnie lancée 
contre lui. 

Une députation de la feélion de l'Arfenal 
annonce, au nom de i'aifemblcie-générale, que 
le citoyen Pache , maire, n'a jamais démérité 
de fa confiance , & qu'elle lui accorde toute 
fon eflime. 

La même députation fait un rapport contre 
un accapareur, & expofe les juftes plaintes de 
fon co_!llmilfaire jaux accaparemcns contre le 
citoyen Gandun. Le Confoil renvoie cet objet 
au corps municipal, Sor le requilitoire du pro 
cureur de la Commune , le Confei] arrête que 
Ies corumiifaires aux accaparemens n'auront 
point à fe débattre contre aucun avoué & à 
refuf er mêrre de les entendre , & que les Icellës 
& les gardiens refierone chez le citoyen Gau- 

dun , jufqu'à ce qu'il en foit autrement or 
donné. 

Une députation de la fcélion des Arcis de 
mandcquc le confeil nomme deux <le fes membres 
pour vér.fier le rapport des commi!Iaires qu'elle 
a nommés pour l'examen des moulins Perrier, 
à l'ifie des fignes. Le Con!eil arrête, vu l'ur 
gence, qu-:: les adminiihateurs des travaux pu 
blics s'y rsanfporreront & en feront demain le 
rapport au Confeil. 

Le cornmiflaire de police de la feélion de 
Beaurepaire annonce qu'il a veillé la nuit der 
nière pour l'exécution de l'arrêté du Confeil ; 
qu'il a employé toutes le! voies de fage1fe & 
de perfuafion, & à déterminé les citoyens raf 
f ernbles à la porte des boulangers à !'t: retirer. 
Le Confeil rendant juilice à fon zèle, ordonne 
mention civique au procès-verbal, & exprime 
le defir qu'il ferve d'exemple à Ies confrères. 

1 

Suite de l'extrait du regijlre du Conjeil-gJnéral 
de la commune d. la ville de Dunkerque. 

Un peuple aufli grand fera toujours, croye1. 
nous, un peuple libre , en ~·ü étoit vaincu , il fo 
releveroit à chaque inflam par la feule impulfion 
que fes vertus donneroient à ( 0:1 arr.e, Pour le 
dompter à jamais , il faudrait en détruire le 
germe , & cc n'dl pas chofe facile , ni l'affa.re 
d'un moment. L'air qui l'avoifine efi purifiJ de 
fa pr.Tcnce : tout ce qui l'entoure lui .~lfcmb)~ 
à raifon de fon rapprocbcmenr ; le Parifien 
n'ef] pas ce que l'on nous l'avoit peint, un 
homme de carnage; il n'efi point un infirument 
avt:;ugk & fanguinai1e des paffions de quelques 
fcëlerars. Il dl humain , le peuple de Paris , il 
efl doux autant qu'éclairé : c'efl: en vain qu'on 
a voulu faire retomber Iür lui le fang d'automne; 
il a été verfé par des fcélérars : J'en atteste la 
connoiflance que ceux qui ont vécu dans fon 
Iein , ont de lui L'histoire de fou efclavage 
ne ref pire que fa bonté : il n'efi pas changé : . 
des fcclërats fculs ont caufë ce deuil à l'huma 
nité. Il connoît trop fa force, ce peuple géné 
reux , pour agir en ajf a.ffin féroce .•.• On ne 
peut lui reprocher ou'une chofe , qui efl: un 
crime inouï aux yeux de ceux qui la lui repro 
chenr ; c'efi fon u:cr.ffif 'patriotifi me 'fon exal 
tation magnanime: elle le conduit à la mort 
en héros ; elle lui donne aufli dans l'amitié la 
Iupérioriré qu'ont les grandes ames fur le froid 
fpéculateur. Elle le livra quelquefois aux infarnes 
qui cherchent c.ontinucllement à l'égarer , à 
nous perdre ; mais fachez qu'on ne peut plus 
aujourd'hui l'égarer facilement, & que lorfqu'un · 
traître lâche & adroit y parvient, ce n'efr jamai!I 
Gue fous le mafque de la liberté & au nom de la 
patrie & du bien public. Il efi trop loin de 
ceux qui le calomnient, le peuple de Paris , 
pour pouvoir en être connu ; '}Uflques [oient 
[es ennemis, ce font à coup-fur des ennemis de 
la chofe publique; ce font de lâches égoïftes .l 
qui la Révolution a rogné les ailes & les ongl.e5 

Le peuple Parifien n'épouva_nte que ceux lJIIÏ ne 
[uivou pas la voie J acree comme lui. Il ne 
prétend pas, comme on l'a dit, à la fuprématie 
fur les villes de la Repnblique ; & s'il veut briller 
entre les autres portions du peuple Fiançais, ce 
n'efr que pour Ion ardent amour de la libené: 
ce n'efl que par les f ervices qu'il veut rendre à 
fa patrie : ce n'efi que par l'exemple qu'il veut 
donner à fes frères. 

Pcnerré de la nécefliré d'être aimé, tous fes 
momens font employés à y parvenir. Le pre 
mier, il abjure toute idée de préférence entre lui 
& le peuple du plus petit bourg de la Repu 
blique, Plac.! au foyer des lumières ( car il con 
tient dans fon foin plus d'hommes éclairés que 
n'en couvre peut-être la voûte du globe : ) le 
premier il a déclaré le principe facré de l'unité, 
l'indivijihùiûdela République, de la [Îhôrté, de. 
l'égalité, de la fraternité ou la mort ! ! ! ... & il 
fait ce que fignifient ces mots. Vous ne faites 
pas un pas fans en. trouver fes habiratations dé 
corëes, Il fait que des fcélërars fe réuniflcnr de 
tous les points pour troubler [es foyers & l'i 
folcr de f es frères de départe mens ; il s'en 
purge tous les jours! ah! il cfl: bien évident 
aujourd'hui que les crimes de Paris ne font que 
ceux des agens des tyrans. 

Nous venons, au nom de nos frères de Paris, 
vous donner le baifer de paix & vous offrir fra 
ternité. Ils ont juré devolerpournousdéfendrc, 
& fi on l'eut voulu, ils parroient en malf~ fur 
l'heure; mais les combinaifons de la prudence 
les ont forcés de s'a rêrer ? En attendant i's 
aiguijent leurs armes : ils mardi ron: fan, 
rregarder der riére; c ar ils veulent périr ou vain 
cre pour nous & avu nous. 

Citoyens, voilà ce que nous avons à dire ..... 
Nous ne fommes point des enthoufiasres , mais 
des hommes , qui voyons & qui fentons, Pour 
remplir parfaitement l'attente du peuple Pari 
fien, qui est de ne lailfer dans l'efprit de f es 
frères des départe mens, pas même l'ombre d'une 
penfëe qui s'oppoferoit à la fraternité que nous 
avons jurée, nous demandons que l'extrait d·11 
procès-verbal de 1a féance , où nous apprî 
mes dans votre fein, & le jufie tribu d'éloges 
que je viens de donner au brave peuple de Paris, 
foient imprimés & affichés en forme de procla 
mation , & qu'il nous foit délivré acte du tou c, 
afin de lui prouver, ainfi qu'à nos Repréféntan,, 
que nous fommes dignes d'être leurs frères e1, 
liberté. 

Enfuite le citoyen maire , portantla parole, 
a répondu : Citoyens , chargés d'une impor 
tante miffion vous l'avez dignement remplie. 

V 01 concitoyer.s vous ont vu partir avec 
plaifü, & vous on, entendus aujourd'hui avee 
intérêt. 

La juûe J d,mllin. 
signé les ,omm.iffeires rédaéJeur1 , BUN 

PARIS & GUYOT. 

DE L'lMPRIMERIB DES .AF:FICI1ES DE LA COMMCNB DE l'ARIS· 


