
LA COMMUNE DE PARIS. 

D E 

Du Mardi I o Septembre 179 3 , l'an z.e. de la République Françaife , une & indivisible. 

Sùznce du lundi 9 [eptembre, 

CHAUM'ET propofe de faire payn le fa 
Jaire dù aux oommilfairts-. de, accaparem~ns 
par le tréfor national , attendu que 1 .. Ripu 
bliqoe enrière tire un graud avantage dt I'exë 
c11tion de ccrt e loi. Arnaud & Cordas font 
nommés pour aller faire cette propofit ion à la 
commi!Iion des lix. 

Il propofe enfaite de nommer un dcfenfeur 
officitux a Latude , qui pourfuit la famille 
Pompadour, par les manèges de laque lie il a 
langui rrenr+-cinq ans dans les r-rif ons . .Son 
~i:ocès doit être j11gé après-demain. 

Sur la morion d,· Laur ent , Ch au met ctl: inviti 
à fe charger de c- rt e honorable fonaion : il 
aceepte. Laurent & Legrand lui foot adoints. 

Lais qui revient de Bordeaux , dit qu'on 
le failoir palfer pour un couper de tête; on met 
le Icelle iur lès papiers , tout en lui dilanc 
qu'on le croit commiŒ,ire du pouvoir exécutif. 
Il répondit aux brui.s injurieux qu'on répandoi t 
fur fon compte , par vn affiche dont il do11ne 
Ieûure .a11 Cunfeil. Le comice de furveillarce 
de Bordeaux lui fü des reproches de ce qu'i 1 

étoit Jacobin. Il a •u qne pour que Bordeaux 
devint comme Lyon un rhe ârre de rëvolre & 
de fang ,ilne manqnoit que de brûler une amorce. 
Les allignats républicains éroienr méprifrs; ils 
fe plaignoien t de n'avoir que de cela , & ce 
pendant , lorfque les affigna:s à face royale ont 
été fupprimis fi heureufement, les Bord dais fc 
font plains de n'avoir pas d'affignats républicains. 

L'adminillrarion de police fait fon rapport 
fur le citoyen Lebœuf , ci-devant membre du 
confeil; elle a fait lever les Icelles appofés fur 
fes papiers, & n'y a rien trouvé qui refpirât 
raiil\ocratie. Elle demande fa for tic. Accordée. 

IJne députation du fauxbourg Montmartre 
communique un arrêté , rela.rivemement aux 
fob.fül:ances & aux atrroupemens à la p.orte des 
bo11ian~ets·; la mcfure confifie dans la préfence 
d'un commilfairc chez chaque boulanger, Ren 
•oyé au corps municipal. 

Pain demande la parole pour faire part au 
Confeil de différents traits de gloéroficé & de 
fratemit\! dont il a été témoin dans les dépar· 

temens qu'il a parcouru rour les fubfill:ances. 
La parole lui eH accordée. 

Citoyens mes col.egue s , dit-il, les grandes 
obligarions que vous avez aux déparrernens que 
je vais vous nommer , exigent Je vous de 
grandes preuves de rcconnoiflance ; c'efi fur 
celui d'.Eure & Loire que ie vars principalement 
ti xer vot · e at. ,. n tian, le rr publicanifme y r~gne 
dans toute fa pureté, tant dans les adminiflra 
t e urs que dans les adminifrr(s; les premiers 
qui connoJfoient les fentimens de leurs con 
ciroyens pour leurs frcres de Paris , ont fait 
plufieurs adreffcs aux diltrids de leur dépar 
tement, fuivis d'une iéquifirion où les befoir.s 
de norre ville .ro ient peints avec énergi~ : Gtôt 
qu'elle for connue elle fut remplie , & vos 
commiffaires dans ces diflriél-s fuffifoientà. peine 
pour fuivre la rapidité avec laquelle les qua,re 
q uinraux de L1 rëquifirion du 15 août, & les 
fi:< dn minifhe de l'intérieur furenr verfés dans 
les dépocs. Un fermier a même voulu fournir 
plus que fon contingent , & nonobfiant tomes 
les n.:quifitions, le déparr ernent perfuadé de 
l'étend:ie de nos befoins , en a fait encore une 
dans les di!hith qui abondent en grains ; les 
fans-culotr es vouloient t ux-mêmes efconer nos 
convois. 

Je prie le Confeil de fe rappeller que c'ell: 
ce même département oui , au I o aoûr , a en 
voyé à. la réunion immortelle de cette Journée, 
les repréfentans de fes aflernblëes primaires 
avec un fac de farine chacun. Je demmde que 
le Confeil arrête que les admini!lrateurs & nos 
freres du département d'Eure & Loire one 
bien mér i të de la Commune. 
vu, applaudilfemcns. 

Mais , citoyens , ce ne font pas là les feu les 
obligations que vous avez contraélées avec nos 
frères du département d'Eare ; que Je traître 
Buzot a voulu foulever contre nous, & qui , 
pour un moment , s'efr trouvé égaré par ce 
monfire , ils ont bien racheté ce moment 
d'erreur par une foule d'autres traits qui doivent 
vous être connus. 

Vos commiffaires dans le dHlriél d'Evreux, 
n'eurent pas plutôt connoiflance de la loi du 1 ~ 

août ~ que les adminillrateurs firent verfer _les 
quatre quintaux par chacun avec tant (k proSQ .. 

rirude que le payeur n'avoir plus de fonds pour 
fatisraire les fermiers qui arrivoient de toute! 
p:ir s, Cc: manq11e de fond alloir peut-être ra 
lentir le zele des laboureurs, lorlque des 
citoyens , en cachant foignenfemenr leurs 
noms, ont ouvet t leurs bourles pourque l'appro 
vilionnement de leurs frères de Pans ne 
foutfrit pas de -retard, 

De pareils traits, citoyens, ne doivent pa, 
vous étonner : la vertu naquit sûrement fur un 
peuple républicain : mais quoique la Conven 
ti->n ait changé les ditpoficions de ce départe 
meut fur la r equrfirior, FOL!r Paris, nous devons 
leur témoigner notre ieconno.Ilance. C'efi 
pourquoi je dem.mde que le Confeil arrête 
qu'il fera fait une a,'relfc au département 
d'Eure & Loire , laquelle conriendroir les vifs 
[enrimer s <le gratitude du Con fr il de la 
Commune Je Paris envers ces dëpanemcns, 

Cette propofirion générakmcnt appuyée 
el] mife aux voix & arrêtée à. l'unanimiré, Un 
membre demande mention dans l'affiche , 
& Pe.ivoi avec l'adrefle aux départemens & 
difirifü. Arrêté, 

Gnyot écrie une lettre également fatisfai 
fanre. La vcici : 

Etampes le 8 [eptembrc 1793. 

CITOYENS, MES COLLEGUES. 

J'.i enfin un moment de loifir pour vous 
rendre compte de notre pofirion à Etarnpes , 
quant aux fubfifianccs. J'éprouve d'autant plus 
de plaifir à le faire, que ces détails font vrai 
ment Iaeisfaifans pour vous , & que bientôt 
tous vos maux fcroient finis , fi fept QU huit 
villes de la République vous en offroicnt .de 
rarc:ils. 

Jeudi dernier , l'admini!hation du ditlria 
d'Etampes fenrant qu'une grande mefure étoit 
la feule qui convînt aux circonfiances, a frappé 
de requifüion tous les moulins de cette ville. 
La garde nationale s'en el] emparé ; un déta 
chement s'efl: établi dans chacun d'eux, a fait 
ftque!lrer toutes les marcbandifcs qui s'y trou 
voient, efcorté les voitures des meûniers jufqu'à 
notre magafin , pour les y charger des bleds 
de notre commune & les faire engrainer fur- 

le-champ. Depuis ce moment, dix-neuf roues 
cravaillc1,t conttamrnenr rour Paris; il n'a éré 
réfcrvé que le nombre abfolument néceffaire 
pour la commune a'Etampes. 

Des patrouilles ronrinuelh , parcourent les 
moulins pour s'affurcr q•1e le n avail concirue, 
& ne continue que pour vous, Dans ce mo 
ment, je pars pour '"! faire une rondi; avec le 
chef de légion, qui met dans cette petite ex 
pédition un zèle vraiment ellimable. 

Les citoyens d'Etampes nous fecondene en 
frères, & les meûniers mêmes prennent crè5- 
gaiemcnt leur parti; aidt , ranr que le gram 
ne nous manquera pas, Ecampt::s vous enverra 
ch ique jour un convoi d'au moins deux cents 
facs de farines. C't:H ure bd!c rdfourcc que 

celle dont on peut ufer fans l'ufer. L!! poine 
dl: rn.iinre nar.r .:'en trouver une de ce genre 
pour les grains; car les moulins de cc pays 
ont un nppéri: contre lequel un gros ras de 
bled ne tient pas long-remps. 

Salut & fraternité. 

Vorrc concitoyen , GUYOT. 

On arrête q1:e la commune écrira auffi une 
lettre de fëlicitarion à la ville d'Etampes. 

La feél:inn du \1ufJum improuve, avec des 
marques d'.nJ1gnation , une affiche répandue 
avec profufion dan, Paris, & iniitulée: Garin 
& Defavann«, 

E T A r D E s P R 1 s o N s. 
Conciergerie, y compris la veuve Capet, 149 
Grande Force, 38 
Petite Force, 14-3 
Sainte Plllagie, 131 

Madelonnettes , 19~ 
Abbaye, dont r 1, mili.uire, & ~ ôtage.S, 92. 
Bicêtre, 8fJ 
A la Salpêtrière, xog 
Chambres d'am1r., à la Mairie. 6 2. 
Au Lmembourg , 2. 

TOTAL; 1871 

signe 14 commij/àiru rédai!eur1 , BLIK, 
p J.IllS & GUYOT, 

,. • 
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