
LA COMMUNE DE PARlS. 

D E 

Du Jeudi 1 1. Septembre I 79 3 , l'an 2 .. e. de la République Francaife , une & indivisible. 

Séance du mercredi t I [eptembre. 

L'UN dcscotnmi!laires nommes pa, le Confeil 
pour exa,uini:r li: phyfiquc & le mor al de ch.i 
cunJçs indiviJ.u, qui .Livem cornpofcr l'arn,ée 
r,volucionnJirc, Jemande qt,e les m .·1r,b1 t.~ du 
J:pJnc111entJ1,xqucls ils font adjoints Je' e r::'u 
ni; ,hoque jour uans la talle J.u confc ii-g.:n~ral 
pour y faire cet e xarn en ieB:ion par f .::él;on. 
Le procureur de la commune en tr et ie nt Je 

confeil des fub!iitances; il e xpofe q,,e dcja 
quelques boulangers donnent lieu au r<1ffcm 
blement po11r enlever les premières fo ur n ces , 
& en priver les ouvriers. li rend j11!l:ice à 
qudq1ït!s-11os, mais il fe plain, arnè-erne nr de 
la malveillance de plu lieur~ autre s u·.1p1è~ un 
loug expufJ dès malheurs que les mave1llans 
nuient attirer fi.r le peuple, il requiert qt:e 
dc:ux du confeil fc: tranf portent au comité de 
falut public, afin de [ollicitc r un dc:cret qui 
conuamnc à. ia peine de iuor t tout fontt:on 
nairc public qui r.'ex.:ct,tera pas les an1:te~ du 
ccnfeil , .oncernant les dan:.,ers des atcro .. pe 
mens, 

Un membre obferve que des boulangt!rs, 
fitôt après la délivrance d'une fournée , fer 
maient leur boutique , que cette boutique lui 
paroilfantfufpeéte,ildernanle qu'il Ioir ordonné 
a tout boulanger de lai!fcr fa boutique ou 
verte ; s'il a du pain , il en fournira; s'il en man 
que. il le déclarera. Le confeil arrête cette 
motiun. 
Sur le requifitoire du procureur de la com 

mune , le confeil arrête que deux mem b rcs du 
confeil fe tranf porteront fur-le-champ à. l'hô 
pital de la Chai fr, ou ils refl:eront fans dé 
fe1tparer; qu'ils donneront ordre a la &ar<le 
de ne laiffer forcir aucun paquet que l'on ne 
JUllifie d'un l.iHei-pa!fer. 
Ll propofirion efi faite de faire imprimer les 

droits de l'homme ; d'en faire l'envoi dans les 
48 feélions, & les expofer dam tontes les [alles 
des cunfeils. La propo!ition efr arrêtée , & le 
ft,.r~:ai~c g·effier eft aurorif é pour l'exécution. 

Le procureur de !a commune repréfcr1te au 
Confeil qne Ja citoyenne Sénéchal dl mère de 
dtux fils qu'elle a déterminés à partir aux fron 
tièr~s, pour b d.fenfe de la patrie; qu'elle a, 
dans un temps plus prof père , adopté un autre 
t1Jfan1. Ses vertus & fon patrlcufme l'ont e11 gagé 

à propofer qu'lin membre du confcil accompa 
g1 t.: ra cette citoyenne f'ar-t,)llt oit befoin fera 
pour lui faire obtenir ,d recorn nenfe accordée 
p:1r la loi. Le co nfe il arrête cette propofition, 
& accorde riovifoir1.:mtnt une Iornrn e de cent 
livres pour fubver,ir a fcs prctians befoins, 

Le procureur Je la commune lit une lettre 
du citoven Br i o anr , volontaire au camp de 
Piar eau , près S a inr-J can-de -Luz , par laquelle 
il lui acc-rfe q1°e Ces père; & mèr e n'cxisrcnt plus; 
qu'un homme arr a. hi! ci-devant à maifon des 
prêtres de la doélr:ne chrérienne , est fon rure.ir ; 
qt,'il lui a ccri quantité dt! fois, & n'en n'a 
r e ç a ancun e r e ponfe, li e xpofe qu'il a une 
!'en•e de .2.0,) liv.; qu'il est m ... jenr, & q11e 

dt:'irant de corr inuer de ferv ir fa pair ie ; il a 
b efoin des Ïecours qu'il reclarn e, En confé 
quenl<.:, Je corife il arrête qu'un de Ies men.br es 
fera chargé de pourfu ivre ledit tuteur pour la 
rcdd.r i o n Je compte. 

Un memhre de la commfli on des certificats 
de c iv if.ue de mand e au Cont , il qu'il fixe un 
ten1p~ po· r la d e i ivr ance de fes aétes aux avoués 
p i es les ;c:bL,naux. 11 ajuu1e 'tut: 1.i commi1Iion 
ne dev ro it accorder d e s ccr uficats que pout une 
feule place. Les deux demandes font appuye es , 
& le Confed arr ère que le rern.e fatal dl: fixé 
au premier octobre ; il arrête aufü la Icconde 
demande. 

La Iociét J populaire de la feélion de Beaure 
paire , avouée par le Confeil de la Commune , 
propofe , qu'a rnefure que la commiilion 
recevra des ccri ificars de civifme , elle voudra 
bien lui envoyer les noms des rcqu.'rans , avant 
dt: faite i e ur rapport. Par amc ndeme n t un 
membre propofe qnc les fans-culottes qui fe 
t ro uv er o ie n t me.nbr es des comités civils feroienr 
indemnifés les jours qu'ils font de garde. Lei 
propofit vns font adoptées, & le Confeil arrête 
le renvoi au corps rnueicipal pour en faire fan 

rapport. 

La feélion de Beaurepaire remet une lettre 
d11 conlll1i{Lire de police & de la lifte des 
boulangers q•JÎ s'oppoft.:nt à Pexécurion de l'ar 
rêté du Confeil concernant la marque fur leurs 
pains, Comme ce n'efi qu'un avis que les com 
rniffaires énoncent au Confeil , ils font invités 
à fe rendre dans leurs feélions, & y drdier des 
procès-verbaux individuellement pour conflater 

le refus, & de propofer à chaque boulanger de 
le figner, pour qu'enfuite il [oit fait dro.r 

Adrejfe de la Jeaion du Théâtre Françols , 
dire dt Marjèille & de Marat, à la Com 
mune de Paris, le 10/eptëmbre ;793. 

Le comité de la feéli.::n du Théâtre François , 
dite de Marfe!llc & de ruarat , réunie à de bons 
& véritables parriores , a conçu d'établir une 
Ïociété populaire , qui feroit appellee Socia« 
républicaine des amis du. peuple. Nous avons le 
bonheur de poflcder dans l'enceinte de nos 
murs fon irnrnorte l ami; nous avons celui d'être 
fes dépoticaircs di:: fes relies· rrteieux, qt e nous 
détendrions jufqu'a la dernière goucte dt! no.re 
fang , fi des Ïcélerars ofoienr pouer u111. main 
impie Iur le monumc n. {impie devé, non p .. s 
à 'a mémoire ( car la mémoire de l' /\mi du 
pe-ple ne ['Ct:t j.·.lllJis erre ovbhé }; ruais 
bie,1 à f c;~ vertus civ iques & répuohca.nes. 

JI ne nous manque plus uiaint enanr , citoyens, 
po,,r cet utile ,:t;;b:i!i~m :nt, q11e vo: re .. JJidion, 
& une telle adhdion forn.ec tous les aulpices 
d'une (ommuliC revuh.tior.nairc , & v rannent 
p atriote , ne pourra que contribuer à. faire con 
cevoir de cet· e fnci<.'.té un c idée grande, & d,gne 
des mou.ens aélucls, Une telle Commune! en 
aflurera en même-temps la dur.e , & en propa 
gera les principes: qui ne tendront toujours 
qn'à faire fcntir a l'homme qu'il s'eû rendu libre 
par fon propre mouvement , & qu'il ne doit 
perdre cette liberté qu'avec la vie. 

Les membres du corrutë révolutionnaire, 

Salut & fraternité 

Suivent les /igrz,uures. 

Adre.fli: des citoyens Pierre Lamare & Pafcal 
Lam art, laboureurs , aux citoyens adminij 
trat.urs du département d'Eure fi Loir. 

CITOYENS ADMINISTRATEURS, 

Le décret du r '> août dernier oblige les la 
boureurs de fournir roue I'approvifionncmene 
de Paris quatre quintaux par charrue. 

Varrêté du département, du 27 août, rendu 
fur la requifition du miniflre de l'intérieur, du 
2.6 du même mois, oblige encore les laboureurs 
de fournir pour la mèrue caufe huit quintaux par 
charrue, 

Cerre fourniture dl donc de douze quintaux 
par charrue. 

Pierre Lamarre , la'iourcur & officier muni 
cipal à Sancheville a q11atrc charrues de: labour. 

P.,fcal-Françui~ Lamare , laboureur à Dom-, 
merville , paroifle de Sancheville , a deux char 
rues de labour. 

lis otfrem, outre les douze qcinraux par 
charrue qui l .. ur font demandés par la loi & 
& l'arrêté Iufdatës , huit autres quintaux par 
charrue. Ainfi, Paris, qui a bien mérite de 
la pairie pendant tout le rcu.ps de la révolution, 
aura de Ct!S deux citoyens qnarante-huic quin 
t.iux <le bled au-delà du montan r des r~qt:jfi. 
rions contenues aux loi & arrêté prëcirës, 

Ces deux l'Ïtoycm décla-cr e qu'ils tiennent à. 
la difpoli.ion du dépancnu.m & au prix d;, m a 
xtmum prc!rrit par le décret du troisue ce moi~,· 
ces quaraiue-hui: ::i1,inta11x lie grains. i;s mvucnt 
le ers confrères laboureurs à. imiter leur cxem~,e, 
& a ne pJs fe c-mrcrucr de fuun;ir les grains 
requis, ruais à. augmentc:.r eurs rivraili.ns au 
delà de ces requrfirions , c'dt une bonne .,di .n 
qut comrn .. nde le civifrne de leurs braves frères 
de Paris. 

A Chartres, le 5 feprembre 1793, l'an fccond 
de la Republiqne françoift, un e ind1vifiblc. 

Le reprcfent.mr du peuple dans le départe 
ternent appla. dit au zèle patr i ,;t1q .. e des cicoy cris 
Pierre & P.lcal Lamare. Il efpere q•1c leut 
exc:mple trouver., plus <l'un imitateur parmi les 
citoyem cuhiva;eurs. 

TH IR ION. 

E T .A T D E S P R 1 S O N S. 

Concierge!'ic, y compris Ja veuve Cafet, 
Grande Force, 
Petite Force , 
Sainte Pélagie , 
Madeionn eues , 

Abbaye, d.,nt I i- militaires & 5 ôtages, 
Bicêtre, 
A ta Salpêtrière, 
Chambres <l'arrêt, à la Mairie. 
Au Luxcmbou g , 

144 
137 
194 
9f 

839 
109 

87 

TOTAL: 

signé les ,ommiffaires réd1iélwrs , Bi.rn, 
PA~~u & GUYOT, 
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