
FFI 
D E 

LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mardi 8 Octobre 179 3 , l'an 2e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du ltindi 7 oâobre. 

D A N S la f-éance de f amedi dernier , il 
a ete ar nonce que des membres du Confetl 
a!lilleroient aux funérailles du citoyen admi 
niftratcurs <lu département de Seine & Oife , 
~ui avoiL été regardé comme un bon , iroy en 
Dts informati, ns prifes par un me rr-Fr e du 
Confeil, il a été reconnu que l':~ee qm.: la 
'eàwn des Quime-Vi1 5ts a,".,t donne de cet 
idi.iinilhateur , ne s'{toit i,~s trouvée e,..1de ; 
io'au contraire , l'ailà!Tiné émit un onu-e 
révolmionn«ire. Le Confeil rapporte ion ar 
ête relativement li. ce, obf eques. 

Le général Santerre fe prcfe nre au Confeil 
~néral; de vifs & iong( applaudiffern ens funt 
œnnoître la fa,da..;.;.;;;1 des tribunes. Ïl rc nd 
compte de fes travaux militaires &: ,le l'tirat 
de nos armées fur les côtes de la Rochelle ; 
il fait connoîtrc les caufes du défai.t de fuccès 
de nos srmes , entr'aucres, la négligence ou 
\''infoucience à faire l'envoi du bulletin & autres 
pdpiers propres à iclairer Je peuple des cam4 

pagnes. 
Le Confeil arrête que lorfque toutes les coni 

pagnies de l'armée r cvo lur io n nair e feront or 
ganifécs, Je corps municipal convoq era les 
48 Ieâiuns , afin de les parler au Icrurin épu 
nrorre. 
La f.:él:ion de l'Arfenal ptéfenre fon contîn 

grnt de l'armée rcvo.urionn aire ; iis prèient le 
ferment exigé par la loi. Le capitaine de cette 
compagnie ( le citoy en Maflon ) obrienr la pa 
role & for le difours [urvanr : 

lvIAGISTRA TS DU PEUPLE , 

Une des compagnies de l'armée révolution 
naire, formee par la feél:ion de l'Arfenal, efl: 
dms voue Iein ; elle n'dl: compofée que de 
mis [aas-culottes comme celui qui vous parle. 
Nous n'avons point dérudes; mais nous avons 
toute l'énergie qui convient a des républicains 
français. Fiers de notre emploi , nous fornrnc::s 
prêts à voler vers les départemens qui nous en 
vironnent : tan, ôr , précédés de la terreur, nous 
prêterons nos bras à. la loi vengcre!fe ; tantôt , 
accompagnant la paix , nous commandero~s 
Ill\ filence ref peél:ueux à nos frères égarés; tantot 
tn!in, nous viendrons ramener l'abondance au 
fân des Communes épuif ées par la dif ette. 
Satellites des defpores , compaiei, fi vous 

Pofé, votre defiinée à. la nôtre. 

Un membre du Confeil préfcnte un jeune 
citoyen en requifiéion , prt: à f e fou mettre à 
la loi; mais il obferve qu'il a une jeune f œur 
orphelin~ de père & de mère , & dont cot:te 
l' .n f, fi , ·1 nclut à Wuence dépend de on rere : 1 co . 
lemander que le Confeil jette fur cette 1eune 
. . bi t:: ·r ce Le 
Citoyenne un coup-d'œd de 1eniauan • 
Confeil le prQmet ' & renvoi paur cet aae de 
L!. . , bli lf"~Jllens 
11jt11faifan..:e à l'adminiftrauon des eta 11JN 

publics. 

Coru dénonce qu'à la trëforerie nationale 
on fe Iert encore de regi!ln.:s fur lefquels on 
lit : tréfor royal. On nomme Coru & Bergot 
pour vfrifier le fait. 

L.1 foc1c:c.i r..'.p1hlicaine desLombardsfe plaint 
q .e 1.: cum;,J r..ivo, rionr.aire s'oppofe à la 
nomination des oftic,t;i'S de :a con.i:;;tr:ie ré 
v .. .u t iounaire de cetr e fcaion • .t.l/e demande 
q e, p<>ur lever roue cblbacle , cette compagnie 
f..,Jt épurce demain. Adopté. 

Haflènfr:itt L.C:mande , au nom de la feélion 
dn fauxbourg Mon.m •itri;, qu'une pétition foit 
pr éfen., t! à li Ce n ~ ~,Hion, afin que les affem 
bl , ... , -~~~ fectioï;~ aie nt lieu les eroifième , fep 
t;ème & ù •. c.eme jour de cha 1ue décade. On 
ré-pond par la le dur c du décret porté dans la 
journ~e , qui dit qu<> les affc:mblées fe tiendront 
le cinquième & le d.xième jour de chaque dé 
cade. 

La commiffion rend compte de fon travail 
fur l'ép•1rement des officiers de paix. 11 en eft 
douze qu'elle croit inadmiffible. Le Confcil 
adopte les co11dufions du npporteur après une 
longue difcuilion. 

Chaum et annonce que l'arrêté fur les mœurs 
s'exécute. Un grand nombre de filles a été ar 
rêré ; il demande leur tranfution à !a falpé 
rrière, & un 1a?port de r'adminiflrarion des 
érabliffernens pu clics for les rnovens de les 
empluyer à faire des chemifes , bas ou guêtres 
pour les troupes de l.i république. 

Le comité révolutionnaire de la fea:ion de 
Montreuil prête [on Lrm.:nt. 

On fair Ieélure d'une lettre du citoyen Poyet, 
architede de la Commune. La voici: 

CITOYEN PRÉSIDENT , 

Je dois profiter de l'occafion que vient de 
me fournir le comité de Salut Public, en me 
chargeant de la conûrudion des forges natio 
nales, pour propofer au Confcil.général de la 
Commune , une mefure que je crois très-falu 
taire. 

Les travaux relatifs à la conflrudion de ces 
forges, étant confidérable , j'ai voulu y faire 
participer le puis grand nombre p<'ffible d'en 
trepre~1eurs, & fans aucune exagëraeion , j'en 
ai employé environ 2;10, Mais, foir malveil 
lance , foit ariflocrarie , foit tout autre motif, 
il en eft quelques-uns qui n'ont pas apporté 
à l'exécution tout le zèle que mérite une opé 
ration de cette importance. 

C'eft pour obvier à l'avenir à l!e femblable in .. 
convénient , que je propofe an Confeil gé 
néral d'arrêter, que tout entrepreneur qui dé 
firera être employé aux travaux ordonnés , 
foit par le Confeil exécutif, foit par le Dé 
partement , foie par la Municipalité , fera tenu 
de fe pourvoir , dans fa f eél:ion , d'un certi 
ficat de civifme , fans lequel il ne pourra être 

admis auxdirs travaux. Je défircrois également 
que cette dif1 • .iiition s'appliq11àt aux archi 
t ectes , pe;ru es , fculpreurs , & autres artiûes 
fans aucune exception. 

Si le Confeil géni:ral de la Commune croit 
devoir adopter la mefure que je lui propofe , 
il en réfuircra le grand avanrage de n'em 
ployer que des entrepreneurs reconnus pour 
bons parriores dam ces forrcs d'opérations, 
à l'exception roi-ref is de celles que les cir 
confiances permc.cen • de faire r;·r adjudica 
tion; car, en ce qui concerne Jn dernièees , 
la préférence reftera toujours à ( . lui qui fera 
les conditions les plus avantageufes. 

Je vous prie , citoyen prëfidene , de donner 
communication de ma lettre au Confeil gé 
néral, & de nu: croire très-fraternellement. 

Jigné POYET. 

Cette mefure eft adoptée & étendue à tous 
les foumifi"eurs. 

Chaumer demande en outre que l'on n'en 
accorde aux prêtres, qu'auranr qu'ils exerceront 
un mérier utile ; car fans cela on ne pen croire 
à leur parriotifme, Il requiert auffi qu'ordrc 
foit donné à tous les poiles , d'arrêter tout 
prêtre qui ofera aller dans les rues avec leur 
cofh-me ci-devanr eccléfiaûique , & tout homme 
& toute fe mrne qui ne fera pas collumé f1ti 
vant la loi. 

Par.s demande q11e les fuppliciés ne foient 
plus accompagnés par des prêtres en foucanes 
& en manteau long . 

Le tout ell: renvoyé à. l'adminiflrarion de 
police pour y veiller. 

Chaumer obferve à Poccafion des fnppliciës , 
que fouvent ils fe gorgent de vins & de li 
queurs avant de marcher à l'échafaud, & que 
dans cet état d'ivreffe , ils font entendre fou 
ve.n les cris infâmes de vive le roi , & pa 
roillent très-courageux, tandis qu'ils font hors 
de fens. Le fupplice doit être un exemple de 
terreur pour les méchans , & par cet abus, il 
devient en quelque forte un encouragement 
& un fujet de triomphe pour leurs complices, 
Il demande que l'admfotfttation de police prenne 
des moyens pour empêcher dorénavant les con 
damnés de s'enivrer avant leur fupplice. 

Turlor demande la foppreflion des Heurs-de 
lys fur '.es boutons d'habits d'uniforme. Le 
Confeil pedifte dans l'arrêté qu'il a déjà pris 
à cet égard. 

Sur la propofition de Gadeau Tourangeau, 
on lit la lettre fuivame dattëe de Tours, & 
on en ordonne I'inlertion aux affiches. 

La focUté des amis de la liberté & de Ngalitl 
établie i:l Tours; à la ci.té de Paris, 

~e républicain dit la vérité , parle peu & \ 
agit I 

L'infurreaion du 3 t mai étoit naturelle , 
Popprellion frappait Je peuple. 

Paris! tu l'as faite, cette infurredion ; 
Elle a produit une Conflirurion ; 
E'Ie a fauvé la République. 

Paris! tu as rempli le premier des devoirs], 
nous t'ar·plaudilfons. 

Les membres de la fociëré des amis de la, 
liberté & de l'égalité. 

Signë L. TEXIER. - ÜLIVIHR., préfident; 
J. GuYOT fils, [ecrétaire, 
Socùt! des amis de la Conf}itutinn républi 

caine , [éante à Fronton , dijlrir1 de Tou-. 
loufa , à la Commune de F aris, 

Le citoyen Timbal , le jeune , membre de 
la fociëré , & envoyé de l'aCernbki: primaire 
de cette ville , auprès de la Convention na 
tionale , de retour de Paeis , a rendu compte 
de fa miffion ; il a fait fcntir combien font 
coupables ceux qui cherchoier.t , & qui cher: 
chem encore , à ·avilir la Convention· natio 
nale & nos frères de Paris , en inûn11a11t que 
les repréfenrans du oeup!e ne font p:iç libres. 
dans une ville qu; fut le berceau de la liberré ; 
il a retracé les Iervices ciue les parifiens ont 
rendu & rendent encore à la parrie , & les 
accueils fraternels qu'ils ont proJig11t:s <1UX en 
voyés des feétions ; enfin , il a aflirré que la 
Convention nationale s'occupoir , fans relâche, 
du bonheur du peuple & de l'aff~rmi~ment 
di: la nouvelle Conüitution, 

La fociété a accueilli ce rapport par.les plus 
vifs applaudiffernens ; & a délibéré : 1°. De 
demander à la Convention nationale qu'elle 
prenne des mefures vigoureufes contre les fé 
déralifies , les ariflocrares & les modérés, & 
de l'inviter à refler à fon poile julqu'à ce que 
les dangers de la patrie ayent ceflë, 

2.0, De déclarer à la Commune de Paris que 
1a fociêté n'a jamais douté de la pureté de fcs 
principes , & de lui témoigner combien elle 
efi fatisfaite des mefores qu'elle a tou1ours 
priles p1>ur fauver la patrie , & notamment. 
dans les jouméc:s des 3 I mai , premier & i. 
juin. 

Auquel effet, extraits de cetre féance fe 
ront envoyés inceffamment à la Convention 
nâtionale , & au Confeil général de la .Com 
mune de Paris. 

Suivent lu fignatures, 

Etat ci11il du ~ oao/,re, 
Mariages 2.7 , div. 4 , naitfances , 48 dc!icb +i, 

Etat civil du 6. 

~riages 7, div. 3, (laissances 6+, dédJ 41~ 

signé lu eommijf ai.ru rédailtur1 , BLrw 
P AlllS & GU'YOT, 

p JI, L'I M I' Il 1 M E R l E D S S A F F I C lJ E S D E L A C O M M t; N E DB PARI S. 


