
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

... . . . -· "' 

Du Dimanche 8 Seprernbre I 79 3 , l'an 2 e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du [amedi 7 [eptembre, 

LE Confeil-g.inéral confidérant qu'en méme 
renips qu'il doit être fé ,ère, il doit être j11ile ; 
le. ciroven Reru,din • l'un de Ies membres, 
~yant effuy~ quelques reproches , le Coufeil l'a 
exdn ; aujourd'nui , le Confeil a rapr-orré [on 
;.rrêtc, & le réintègre dans fa place au Confeil 

général. 

le nommé Tiger , mis en état d'urreûaeion 
le 5 de CL mo,!> pv"r avoir Youlu caufer du trouble 
& p.11oifümt tufped , ce jeune homn.e afpar- 
1ient à une famille hounête , lui feu! fournit 
des fe~ot,r~ à fa mère, Le pr~cureur de la Corn 
mune , en dècldrant q11,il a l'intlexibilité d'un 
magittrat, & en même temps des fcnt ime ns 
p1re::,els, 'emande q1ir: l'Jdminitlvtion de r o 
nec eamine prem1te .. ent cette atiaire ; que li 
ce jeun.: homme eit c. upable il éprnuve la ri 
gueur des loix , mais que .G fa conduite n'efl 
que !'effet d'une ;mprudel'lce, il demande qu'il 
fo;t rendu a fa paj1·re mcr e a,nig~e. Le Con- 
1eil applaud1fiant a ce rc::quifitoi:e, artère que 
lei admini,l1Jteurs feror.e tenus d'examiner 
cette affaire fa.·h délai, 

Le citoyen Joberr , mis hier en état d' .trrrf 
tation, fe préfenre au Confeil pour fe j11fl:ifier 
des inculpaeions qui y onr don né lieu, Avant de 
l'entendre , Iedure a éré faite de l'interroga 
toire qne la commiJfion a fait fubir hic r au 
citoyen Jobert; le confeil a en fuite enter du 
la defenfe de l'inrnlpé; mais comme il n'a ras 
le droit de juger , il arrête la converfi on du 
mandat d'amener en un mandat d>arre!lacic,n ~ 
& le renvoi au procureur de la commune pour 
y faire droit. 

Le rejet du eiroyen Jobert p•opofé à caufe 
du défaut de àélica•effe & ue civifme étant 
appuyt, !e conteil arrête qu'il fera rejette:: de 
fon fein. 

L'ordre dn jour éroir de paffer à l'examen 
des certificats de civifme ; mais le procmeur 
de la commune obferve qu'avant d'épurer les 
citoyens, il é1oit indifpcnfable d'épurer les 
membres du cor.feil ; 1~ rc:quifitoire efi adr pré 
& le r.onfeiJ arrête q11e ce 'crurin épuratoire 
fera continué, & ajourne les citoyens à lundi. 

Plufieurs membres font diverfes dc'.noncia 
tiol'!S contre le citov en Favanne , ci - devan t 
adminifüateur des fu.bfi.ftances, & concluent à 
le déclarer, h,i & Garin , inhabiles à ladite 
adminifiration. L'on a ieproché à Favanne d'êrr.e 
un intrigant , d'avoir employé tom les moyens 
de parvenir à toutes les places; qu'il en a oc 
Cllpé plufiturs, & (lu'il en a abuf é. D'après toutes 
,es incnlpatiom, le confeil arrête que Favanne 
fera exclu du conf eil. 

Un citoyen fe prt'.fenre pour défendre la 
caufe du citcyen Garin, autre adminiHrateur; 
Je confe il arrêr e q11'il ne fera pas entendu , 
rr.ais que le citoyen Garin pouvant aller de 
chez :ui àl'adminitlration, accompagné de deux 
de fi;;~ gardt:~, il pouvoir pareillement f. faire 
a..:compagner an confeil i>our s'y défendre per 
Ioo nef le me ne, 

Une députation de la feél:ion des Arcis fe 
préfente & fait plu fit ors dénonciations contre 
le ciroyen i'Epine pè,e, l'un de fes repréfen 
t ans à. la commune. Le citoyen i'Epine obtient 
ia parole & déclare que tous Ics faits annocc.s 
font calomn ieux , & demande que le confeil 
veu ille bien normner deux de les membres , 
qi,i <!pres leur e x.rrne n , feront leur rapport au 
confeil. La propofition appuyée , le coofeil 
1'adt pte. 

Les arrifbes de !'Opéra f e prëfeneenr en dé 
putation pour fe djfc.:nlpcr d'une inculpation faite 
contr'cux , de s'être oppofés à ce que i'aJmi 
n 'flrat ion donnai un plus gran:! nombre de 
pièces. Sur le rcquifitoire du prol't1reur de la 
commune, appcyé par les plus folides raifons , 
Je confeil arrête la mention civique des anill-es 
& Pinferrion aux affiche!> de leur pétition. La 
VOICI : 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Les anitles de l'Op<::ra paroilfent devant vous 
pour d:iTiper un nuage donc la malveillance a 
e!f.1:, é de couvrir leur ~,atdorifme. 

Des calomniateurs ont rtpandu le bruit que, 
fi les entrepreneurs de l'Opcra avoient ér é feuls 
les maîtres, il auroit ùé j:rnt à ce rhcârre beau 
coup p1us de piëces patriociques qu'il n'en a éré 
joué; mais que les arriûes s'y étoient oppofës. 

Si vous daigr,ez, citoyens, vous rappeler les 
grar,ds exemples de civifme & de patriorifme 
que les anifl:es de I'Opéra ont donnés, les fa 
crifices que leur répuhlicanif me, qne leur ame 
tome révolmionn:iire , n'a ce!fé de leur faire 
fs ir e , ile, n'ont pas befoin de fe juflifier à vos 
yenx d'une inculpation au1Ii étrange qu'ab 
furde ; mais ils veulent parler à tous les Fran 
çais, ~ ceux, fur-tout, qui n'ont pas connoif 
Iance de leur dévouement à la révolution. 

C'eil pour ceux-là que les artiftes de l'Opera 
croyent devoir démentir devant vous , ci 
toyens , le br uir que la calomnie a répandu, 
& vous pror e îter que,. bien loin que les ar 
tifles fe foient oppofës à la repréfenrarion d'au 
cune piece patriotique, ils ont, au contraire, 
voulu bien formellement qu'il en fût repréfenré 
un plus grand nombre ; qu'ils !t.'Y font même 
préparés, & que, de plus, ils n'ont ceffi de fol 
liciter, d'encouraget même les auteurs à mul 
tiplier, dans ce genre, les efforts de leur gé 
nie ; très - convaincus que c'étoit le meilleur 

mo en de conrribuer au bonheur public ; &: 
qu'a des articles fur lefquels le zèle & les tra 
vaux continus artiroienr larrention publiqne , il 
appartenoit d'être comptés parti les coryphées 
de la révolurion, 

Sui,,ent les fignaturrs. 

Par un autre requifit'oire du fobtlitut du pro 
cureur de b Cornmur.e , 'e Confei: arrête que 
les comptt:s des admini{kiteun; feront prompte 
ment reudus , & qu'il fera procédé aux moyens 
d'amdiorer un érabliflcmenrfi utile & fi glorieux 
a la nation françaife. 

La fo,itité populaire de Franconville fe pré 
fente , lit une pétition rendanie à entretenir 
une correfpondance avec la Commune , & la 
prie de lt•i faire parvenir fo, adrefles & fes 
..ffi.ches. Les députés for.t fort accueillis & reçoi 
vent du prc'.fident le baifer fraternel. 

La fociété tU Franconville-la-Libre, ci-devant la 
Garenne, d leurs frùcs compojant le Conftil · 
général de la Commune Paris, le 27 août 
1793, Pan deu:ciime dt l'rre répullic ei«, 

Citoyens , frères & amis , vos frères de la 
commone de Franconville-la-Libre, réunis en 
fociétépopulaire, vous demandent que vous leur 
faffiez parvenir les adrefles , les proclamations 
& les arrêtés dont vous aurez arrêté l'impref 
fion. 

Citoyens, ils cherchent des modèles: eh quels 
aetres que cc ux qui ont fçu op.rer le falur de la 
r4publique en deux jours, les 3 t mai & i juin! 
lis vous prient fraternellement d'arrêter que cet 
envoi aura lien par la voie de votre bureau de 
correfpondance. 

Nous vous admirons, nous vous aimons & 
nous demandons votre amitié. Vous ne pouvez 
la refufer à des hommes vierges encore en ré 
volution; à des hommes échappés des garennes, 
& conféquemmene libres. 

Nous nous unilfons à la feélion de fa Croix 
Rouge , pour vous dire que vous ave1 bien 
fait. 

1 

Nous avons lu dans Audouin, la lettre de 
ch Pache , relative aux fubfifiances ; nous l'a 
vons tro,:Yée bien. Que nous ferions heureux fi 
nous pouvions avoir un maire comme! lui. S'il 
continue, il ne ceflcra d'avoir notre e.ftime &: 
vous auïli , forres colonnes de la Jiberré , dites 
à vos feaiom patriotes, que nous les félicitons 
d'avoir produit à Ja commune de Paris , des 
modèles à imiter par toutes les municipalités 
patriotes de la rtpublique. Nous demandons à 
la convention qu'elle décrète que Franconville, 
la-Garenne foie appellée Franconville-la-Libre ; 
appuyez-nous. Nous fommes debout. 

Sui11tnt les jignatures. 

Une Mput:ition de la rcf.Hon des Gardl!S 
Françaifes félicite le Co11ltil-général de la con. 
duite fage & vigourerfe qu\ Ile a tenue à l'Jgard 
de l'épurement de fes membres; elle l'invite de 
procéd..:t prornptemenr au remplacement des 
membres q'.1'c1le a rejettés, en convoquant les 
affemblées primaires. Renvoyé au corps muni 
cipal. 

Suite d~ l'extrait du regiflre du Confeil-gJnrrdl 
de la ccmmune d, la ville de Dunkerque, 

Témoins d'une fête à jamais mémorable , 
vous avez concouru , en reprëfen: ant cerre 
Commune toute entière, à affurer en face de 
l'l: rernel , le jour tant ddiré de la régé0Lrat1011 
Françaife. 

Le compte que vous venez de rendre doiz 
enflammer nos habieans , encourager les bons 
citoyens, ramener aui: bons principes ceux qui 
ne feroient pas pénétrés du faint amour de la 
pairie, 

Tout ce que la 01alveill3ace a pu inventer 
contre la Convention nationale, contre Paris, 
cette citéfameufe q, i fur le berceau de la. Iibcnë 
& qui en feu toujours le Iout.en , dif paraîtra 
au récit très- inrérelfant que nous venons d'en 
tondre. 

Citoyens , en vrais amis d'une R.'publique 
n.:.ilfante & qui !'élève du fc:n-même des orages, 
nous partageons vos fentimens pour la repré 
fent.ition nationale & p11ur nos frères de Pari~, 

Le moment du danger les réunira tous, & 
certes, les Républicains de Paris ne laillèront 
pas impun1:ment nos t:onemis ptnétrcr fur la 
terre de la liberté. 

Aidez, Citoyens, vos adminillrateurs à pro 
pager l'ef piir public • .Echircz le peuple: dite~~ 
lui qu'un avenir heureux fera la récompenfe de 
to11s les fauifices. 

l l a t!té arrête! au milieu des applaudüfemens 
qu1:, lef ditt envoyés auront bien mc:ritJ de la 
Commvne , que · le maire leur donneroit le 
ba.ifer f.ratemel , & qt,e leur difcours & 'a ré 
Ponfe leroient inférés au procès-verbal, & liYr~ 
li. l'impre~ion , Pour les exemplaires en être; 
diftribués. 

Signé' EH.MU y ' milite ' & MAEYlNS ' 
facrttairt-gre.flitr. 

signé lu commiffeiru Tidaileurt • BLI!l, 
PAUS & GUJ'OT. 

D E L' l M P R I M E R I E D E S A F F l C Y E S D E L A C O M M C N E D E P A R J S. 


