
E 

L.A COMMUNE DE PARIS. 
D 

" ,. .. .,,. ...... "f#, - ..... 1 •• • ' 

Du Vendredi 1 3 Septembre 1793 , l'an a.e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Seance du jeudi 1 2. feptemhre. 

LE procureur de la commune annonce qu'il 
a dccot1vert, dans la maifon commune, les gui 
dons de la gendarmerie qm conpofoir la ci-de 
vaut i:.~rci, de la viiic· ~ ces gnidom, tort riches, 
1errelèntem , en or , tes .t! mes du ci -ricvant 
roi & de l.1 vi1l.; Il requiert qu'ils foienc brûlc.s 
demain, a l'heure Je midi , en r réfence de 
deuxcommiffaires, qui recueilleront lescenJrcs 
& les portt:ronL de fuite a J.i nioanuyi:.:, dont 
ib retir.::ront 11n rccipifié. 
Le citoyen .viauvorre , membre dv confe il 

gcnéral, pafiè a•, fcrurin épuratoire ; aucun re 
proche ne lui e li fan : 11 ofl~e enfuite fa démit 
lion , a caule de l'extrême fo ible tie dt fa tancé. 
Leconfeill'accepte & renvoi au corps n,uuic1p<1.J 
po!1r procéder a fon rcrnpia. ernent , 
v,,~ ucputanon de la tecnon d..: la M.,ifon 

Commune t:1tpole que:: le citoyen Louis Rvux 
a mis le troubl ,; dans l'atlcmblee - gcnùale , 
dam [aquvlle il annonce q'le c'efi in:utternent 
q.e le confeil l'a exclu de fon fein. L'.dîembl. e 
i,.,ipofe qne le con'.1:i, v e uul , 011.,;c, nun,wec 
ceux dt fes membres pom l'1;clairer foc la cc n 
du,;.: ut..Jll Louis itu,,~. r'our Iaust nre à la 
demande Oc. .• ..iuemblee ae Ja feétion, le pro 
cureur de Ia commune expofe les mo ufs de 
l'exch.fion , il fan 1eaure de I'an e.é du corps 
mvnicipal , ou fr rrouvent exrofés les tous de 
Ru1111.. U'apres cette ledure , le c0n!eii ; rrète 
que celte arreté Iera er.vuyé par les dtpute, à 
l'.iil~mbke, & fur il:; icqu,fico,re du procL;réur 
de la commune . il arrête en o.tre c1u'i! fera 
imprime & athché , c.ilifi que 1' arrêié pns à. 
l'inûaru par le confeil. 
Le ciro i en Thibaut & fon époufe, de la fec• 

tion des Droits de i'Homme , annoncent au 
confeil qu'ils font fans enfani; & q11'ils adoptent 
un enfant privé de pcre & mère. Le confeil, 
apm avoir appia'ldÎ a cet aél:e de b1enfaifance, 
orucune la mention civique au proc~s-verbal, 
& l'infcription au regifire delline pour cc..s 
aéte5, 

t\utre aéle de bienfaifance configné dans le 
contrat ci-après , q11i a donné lieu a la mention 
civiq re a 1'cigard du donnatair~. 

" br devant les no aires J. Paris , fo11lTignés 
· · , .. , •• fut pré:enc .A lphonfe Tuicony , 
citoyen français , demetJram a Paris, rue & 
fd11ibourg Foiflonnière ; [e que l vouJ.,1 t profiter 
de l'un des plus grands bienfars de ia conlt1- 
turion , en entr a nt dam la can ière q u'e Ile a 
ou~&r:c ai:x arnes g;!i·,éreufes, & farnfaire le 
p',1s prefi'ant beloin d'un cœur fc.:i.{ibJe, en 
fot:1ageant l'humarut e i ouffLante; a par ces pré 
ftntc; 1Lclart: qu'il adopte pour ch.et des fecour5 
\·t les facu ces lut permettent de verte. f. .r le s 
1nfort1111ts , le citoyen J ofeph Sav a:y , àt,é de 
pt(.s de qraue-vingt ans. 
"En confcquence , ledit citoyen Turcony 

fait, par les préfentes , dono..tr.ion .. ocre vifs, 

pure , fimple & irrévocable & en la meilleure 
tc.rrue que uor,nation puiffe valoir & avoir [ieu , 
audit c n oy cn Savary, demeurant à Paris rue 
de To usume , ft:dio.i de Marfeille & Marat 1 
a ce prëfcm & acceptant: 

" ))ouLe cents li, res de rente & penfion 
viagere;:, Cllt:q.Jte de toute retenue que lcon 
quc , laque lle rente & penfion viagère ledit 
crrove n ·•. urc, .. ny ù,!...lige ~·ayc1 audit citoyen 
Savary, en '.a Jeme11rt: ou au p.i, tcur , en deux 
j,~1eo,ens eg..1ux, d, hx mois e11 fix .nois , à 
cvmprt:r du 1•1.·m.er f ', ;-itemb: e prcfenr mois & 
rou.ours p;ir ;;•;.;nce~; la prc n.ier e année des 
:1rrerage~ d ; l.iqueik renie vi.igc:r.: ledit citoyen 
~avan r c c o nno.t lui a:vir ,::r~ payée en totalité 
p.ir JcJ1t Clloyer. î'unony , nes i c premier ou 
er,fe·.e IJ,Oi!, ,,l fepct:mb•e, c:e laquelle année 
'-' 'ar, '- '. ag. il le. quitte:: l: .emcrc ie ; q11an: à la 
féconde an . _"' qui commcr.cera 1 courir du 
premier f. prernbre de lanne e prochai .e , die 
fera pay:'.e po,,r fix mois ledit 1our premier 
fcptembre 1794 , & ?tJUr les autres fix mois le 
premier mars , ll:vanr, pou- e.ifuite amfi con 
tinuer d., fix n.o is .:11 lh mois & roujo.irs par 
avance , le payemc::nt des ané,a6.s de Lidice 
ren cc ûc p e nfi on v 1agè1e pendant la vie & juf .. 
qu'au décès dudic citoyen Savary, du jour du 
quelle elle demeurera éreinte & amortie, & 
les biens dudit citoyen Tmcony feront Iibërés 
de coure affcébtion j_ cet égard. 

» Ladite rcnre & penfion viagère de douze 
cents livres fera à prendre fur tous les biens 
pre Iens & futurs dudit cioy en Turcony qui les 
a tous aifoâ.:s, obligés & hypothéqués à la ga 
rantir. & au Ier vice d'Kelle, detq .. els biens il 
s'eû méme d.:fa:fi jufq11'à due concurrence au 
profit dudit citoyen Savary, 

n Pour p.r ledit citoyen Savary jouir, faire 
& difpofer de ladite rente viagè1e, comme de 
chofe à lui appJrtenante. 

» La préfcnte donnarion efi faite par les 
motifs :-us exprimés, & en outre parce que telle 
dl: la volonté dudit citoyen Turcony. 

» l:.t pour l'exécution des prëfenees ledit ci 
toyen Turcony fait élection de domicile en 
fd de meure lus ddignl!e, auquel lieu nonobf 
tant prumerunt , obligeant, renonçant, 

Fair & p .. ife a Paris le 10 feprembre , &c. 

~40 jeunes gens de la (eélion des Arcis fe 
preternenr au Conleil , & annoncent qu'ils font 
prêts a pàrti, pour combattre les ennemis de Ja 
patrie. Voici l'adrdfc: qu'ils ont lu au Confeil: 

Vous voyez. devant vous s+o Républicains 
de b première requifiuon qui viennent deman 
der du fer pour aller exterminer ks tyrans. 
(,'efr une avant=garde des fans-culotte, de la 
feélion des Arcis; ils vie nnc nt vous dire: Nous 
fommes prêts , ordonnez 1 & nous volons aux 
combats ; confiJérez. leurs mines & leurs yeux 
érincelans. Sont-ce là des intrigar.s 1 comme 
un de nos repréfentans à la Commune a ofé 1 

vous le dire? .... Quoi ! on a ofé dire parmi vous 
eue la fefüon des Arcis éioit cornpofëe d'imri 
gans .1 •••• Grand-Dieu ! de, innigans dans la 
feétion des Arcis! .•.. Mand.ita:res vous tous 
memhres du Confeil , vous ne le croyez pas 
fans douce. Toute notre iniriguc cil de démas 
quer les n aîu cs de déc ouvrir les tours de paiie 
pafle de nos commis , & de dénoncer au peuple 
tous les larcins des fvral;onnaires publics. Oui , 
citoyens, candis que nos enfans vont aller ter- 
1 aller les brigrnJs 1 nous nous oppoterons ici 
au brigandage ; novs voulons la probire dans 
tcus les .i:léi,ublicainns, 011 I'expulfion Je toutes 
les places. \. oila , citoyens, notre rëfolurion. 
Qu'en peifer? Sommes-nous <les in.,ig.11,s? 

Sign( , PH U L M IN , prijiden:. 
Le proc1;re11r Je la Commune obf.::rve que 

cene vigoureul e 1eunefie vit. nt accomplir la 
prophétie dn citoyen prdidem 1 h1,riot. A liez., 
ciit-ii , oam les divcrfcs feâians ; montrez 
l'exemple:: de votre valu r, .le cet ardent amour 
d ... cet amour de la iibrnt; décruifez l'idée dé 
favantageufo que les mufcadins de v:>tr:: feélion 
ont donncie de vot•~; faites-lc5 marcher devant 
vo1;,, & ùls ne veulen: pa5 être des hommes, 
forcez-les de p·,uer vos paquets. 

Le citoyen Chaumer , procureur de la Com 
mune, dit; Paliff.•t , hQmrne-de-lt"ttre~, dont 
les prod•:dions O!lt fait fo;.facion, a lailfé .noifir 
fa plume dan, l'encre , plurôt que d'i;crire en 
faveur de la libtrté. Mais le poLvoit-il , lui 
qi:i étoit contre-révolutionnaire même avant Ja 
révoh,cion , lui dont les c:tfom facri èges one 
fam cefi~ tendu a étouffer la raifon huma:ne 
<lès fon aurore en France, & q,·i, ligutf avec Ls 
fauteurs du dLfpotifme , n'a cellé de p~rférnter 
ies hommt:, de g.!nit qui chercho1.:n t à écl.iirer 
letJr fièc:e. C'efi ce Palilfot qui , lt mbl.ible à 
une cher,ille vcnimeufe , tenta de foui!ler la 
couronne du célèbre J ... J. RoLfièau ; c'dl: lui 
qui ne rougit pa, d'infulter à ce liihlime & 
imùeff'ant malheureux, dans- /on infâme C<> 

midie des philojophes, où il ofc mettre J -]. 
Routfeau à quatre pattes, en lui faifant manger 
une laitue •... Anathême aux monClres qui ont 
acéré de calomnie dans le cœur fenfible de 
Rouff'eau. C'eft aux patdotes à venger l'ami 
fincère de l'humanitJ, l'ange de lnmièu:s qui 
monLra la liberté aux hommes, & fut la leur 
faire defrrer. C'eft aux philofophe,-praciques , 
enfin, à punir exen1plairemcnt l'ennemi d~ 
la philofophie. En conféqu<-.nce, 1e m'oppofe 
à la délivrance du cc:niflcat de civ,fme demandé 
par Pafüfot. Et puilfe cet aae de j dlice f1.rvir 
de facrifice expiatoire aux mânes du célèbre & 
bon Rouff'eau , dont la mémoire fera toujo11rs 
chère aux amis, bon, , fcnfiblc:s & veni:eux. 

Le requifatoire eft adopté , & le Canfeil en 
arré: e l'exécutwn. 

Le Citoyen, voulant obtenir un certificat 
de civifme, fe fait repréfc:nter par un ami, qui 
annonce qu'il eft à la camp~gne. On propo!e 

i'ajourncml.'nt ; cette propnfition dl écartée 
p~r une dèno1:ciation , & ,'.,n propofe le refus, 
fond:! fur l'incivifme que ret homme de génie a 
démontré dans fes énits , & particulièrcm ent 
en fe d: cbrant l'ennemi de J.-J. Roufieau. 

La f..:aion de BeJurepaire régl.'n!'.rr!e en pa 
criorifmc.:, <l-.'nor.ce le citoyen Jacoh, r,.,mmé 
par la cabale des arifiocrates de cette f eélion ; 
elle déclare que ledit Jacob efi un fignataire 
dt" pét>ion. La feélion perfiflam dans l'cxcl..fion 
dt:dit .1 ~cob , demande au Conl'cil qL,'il vcuiile 
<or,firmer fon arrêté , & rt:,cvoir le ferment du 
nouvt:l élu > le citoyen Hérout. Le Ier m.:,1c cil: 
pré té. 

La perte d<.: temps & le~ difficuh:s que le 
conf1:1l • généraJ éprouve cha~; e jour pl: r le 
fervice du Temple , détermine le confcil à 
prer.dre cet arrêté Lvèn: : roue membre 1..l.u 

confeil qui fera prévenu que c'efi f;in tour d'alle1· 
au 1"tmple & ne s'y tendra pas, deux gcndarnu:i; 
feront chargés de ry conduire pour y rem11lit 
fon f ervice, 

Suite de la fiance du Mercredi. 
Le procureur de b C1:01i;1unc donne.: au 

ConfeiJ-g~nt!cal communication de diverf .:s 
proci:rlures r..:lati.,.cs a ia police co;r.:c}ic,u11cHe. 

Sieur Georgn~An,oinc fomaine , fh"s:pulé 
du comité ôe falut public d11 dc:partement de 
Paris, prà1:r,u d'avo.r fait contril:.ucr des ci 
toyem , & d'en avoir extorquli différentes 
fommt-s, fou~ pré1exce de le~ mettre a l'ab1i di: 
la furveillance des antori1i;s confi,m~t.s. 

2. 0• Raben Offwi-:,1omhr•in I p,é~eou ~i':1- 
voir participé à ces comr;b,.cion. 

Le tribunal a rendu le jugement foivant. 

Re'juijitoire du procureur de /,.z Communt. 
Je n'exami1;er~i pas fi ic tribunal de police 

correélionnelle a dû & ~'il a pu me charger 
expreifément de rendre compte au Confcil 
génè1 al de ce jugement, fi. s'il ne devait pa:: fe 
borner à l.i difpofition qui porte que copie de ce 
jugement me feroit envoyée. Je \'eux bien cro,re 
que çe trihunal ne cherche pas à s'arroger une 
autorité qu'il n'a pas, & que ce n1eft ici 'iu'un 
vice de nEdaélion : ainfi je me baine en vous; 
donnant ledure de ce jugement , à req•·frir 
qu'il foit nommé des ( ",nmiff'aires , à l'effet de 
prendre des renfeignemens fur les faits énoncés 
dans le jugemi::nt du tribunal de police coi cc 
tior.nelle du + de ce mois relativc.:ment a i',1d~ 
minifiration de police , lequel jugement fera 
,emis auxdit6 commülaires. 

Q•1e les adnûnifüateurr; du département de 
· police feront entendus fur des faits, & tenus de 
donner à ce• ég:ard tous les renfeignemen~ ,'ont 
les comruiifaires auront b~foin , que les cc.nt 
mifiàirei feran, incelfam1J,ent au Confoil. g~ 
nér: I leur rapport, qui me fera communiqué, 
po1,r êLre alors piis par le Confc:il-g..:11él'o1J tdi\;s 
mefurts qu'il avifcr~ , & que mon requifitoire 
fera infcrir :iuit procèa-verhaux du Conf :iJ, 

Sign~, ÇH A V Ml:: I~ 
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