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LA COMMUNE DE PARIS. 
E 

Du Jeudi I o Octobre 1793 , l'an 2..e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Si4nce dit tS du premier mois de la 2,e année 

de la Repu.bli.'Jue une & indivifible, 

U N arrê.é du département demande que 
des certificats de civilrne foient apportés par 
les prof cfleurs d'ici au 15 d'octobre ( vieux fiy le). 
Pour Iarisfaire à cette arréré , le Confei décide 
·que des demain toute affaire ceflanre , il s'oc 
cupera de l'épurement des comités révo. urion- 

naires. 
Les citoyennes révolutionnaires demandent 

la taxe des denrées; on leur rëponc qut de 
main le corps municipal fera fon rapport. 

Le c.:>mité de furveillance de Clichy de 
mande au Confeil la lifte de tous les comit.:s 
Iévolutionnaires de Paris , pour pouvoir cor 
rcf pondre quand les circonûances l'exigeront. 
Le Confeil renvoi cette demande au Iecréraire- 
greffier. 

La feaion des Lombards repréfente au Con 
feilles difficultés & les abus qui exiûent malgrc:: 
la loi & les r. glemens , & demande que Je 
Confeil p1ennant en eonfidération cette repré 
fentation , il remédie à un agiotage nuifible 
aux malheureux fans-culottes. Le Conferl ar 
rête que deux de Ies membres fe tranf porte 
ront chez le minillre de l'intérieur , pour fol 
liciter l'approv1fionnement de Paris. 

La commiffion du Confeil fait fon rapport 
fur la Iuppre liron des perforines & de la dé · 
penle du Temple. (..elte fuppreffion n:duite 
à. moins dt moitié , procure une grande eco+ 

nomie, 
Une députation de la feétion de Montreuil 

reprélente la 11égligc::nce que l'on apparte dans 
le Iervice militaire, de l'infoucieoce de beau ... 
coup de citoyens qui, loin de monter par eux 
mêmes , fe font remplacer. Elle rappelle au 
Confeil le feuvenir d'un plan de difciplinc mi.: 
litaire , préct!demment accepté. Le Confeil 
arrête que ce plan fera repréfenté de nouveau 
aux feétions pour le modifier ou l'accepter. 

La fociété populaire Iaeisfaite du requifitoire 
& de l'arrêté du Confeil , concernant l'épure 
ment des mœurs & le frein qu'il impofe aux 
femmes de mauvaife vie. Le <.onfeil repréfente 
que quand il remplit Ies devoirs, il ne s'attend 
à aucune aune recoonoHf.aoce que la douce 
fatisfaélion de plaire à fes concitoyens 
Des députés de la ft:aion de l'lndivifibiliré 

repréfenee au Confeil qu'ils ddire de partager 
avec leurs frères d'armes, l':10nneur de la garde 
du parc d'artillerie. Le (;onle1l applil' 1dit à cetre 
di:mande , & renvoie I'exéc ... uou au comman- 

dant général. 
Le citoyen Voilant, négoc'.ant 1 fait par· au 

Confeil d'un plan pour 1'.:tauI,aement d'unè 
fabrique de drap à. f'ar1s, qui po,rr& occup:>r 

·[i r- C nur,e 
quantité Je citoy1.:ns & ci roy <!nne~ 01 m. 0 

tet objet eû intéreu..iu pour i'nuœat1ité , nous 

nous empreffons d'en donner avis à nos con 
citoyens. Ce pla, dl renvoyé au corps muni 
cipal pour l'examiner. 

Les membres chargés par le Çonfcil de fe 
tranfport er au tribunal de commerce font leur 
rapport , & déclarent que s'..!tant trouvés au 
moment du dîner , ils ont remarqués la plus 
grande fimplicité, au lieu de la fompeuofirë qui 
avoir été annoncée au Confeil. Voici eopie de 
la lerrre que les juges du commerce ont envoyé 
au Confeil. 

MAGISTRATS DU PIHlPLE, 

Il a éc.! fait hier au Coofeil • général de la 
commune une dénonciation contre le tribunal 
de commerce; il eû de l'intérêt général que les 
membres de ce tribunal fe difculpent aux yeux 
de leurs concitoyens. 

Le .nercredi dl le jour auquel fe préfcnte le 
plus de caules de la campagne , qu'il eft conve 
nable d'entendre & de juger le matin , pour 
faciliter aux parties le moyen de regagner leurs 
foyers dans la foirée ; la féance fe prolonge 
Couvent jufqu'a trois heures de relevée, & quel 
quefois plus tard. 

C'ell auffi le mercredi que Ie font les véri 
fications des créances des billans d..:p,.•f és au 
greffe p<1r les juges fuppléans, charges de ces 
opérations. 

Depuis du temps, ce jour a été choifi pour 
la réunion des anciens juges appellés par leur 
expériences aux caufes délicates & compliquées , 
mifes en ddstl'..-é, ainfi qu" des arbitres nommés 
dans les divcrfes profeflions , pour entendre & 
concilier les parties qui leur font renvoyées par 
le tribunal. 

La feule reconnoiffance qu'il foit poflible au 
tribunal de leur témoigner de leurs op.rarions 
gratuites, eft le dîner fraremel qui a été dé 
noncé , ce qui fait pour les membres du tribu 
nal, leurs adjoints fuppléans & les aibirres , une 
table ie quatone à quinze couverts. 

Le tribunal obferve & affirme que la dépenfe 
n'en efr pas aux frais dela république, puifqueles 
juges ni aucunes des pe1 tonnes attachées à ce 
tribunal ne font falarics par la république, & 
que Je, citoyens arbin es s'acquittent auifi gra 
tuitement des fondions qui leur font déléguées, 
& qu'e nhn l'entruien du tribunal n'eft pas à 
la charge de l'C::tat. 

LcS membres du tribunal, foigneux de rem 
phr icur d..:vmr & plus ;akux encore de con 
Ic rvcr intacte la confiance de leurs concitoyens, 
el pèrcnr que cette explication qu'ils pré.fentent 
au Conf ..:il-gcnJral, effacera l'inpreffion défa 
veneageufe qu'il auroit pu recevoir de la dénon 
cran or, i.i,rigée conrr'cux. 
r .. i: au tribunal ce I~ du premier mois de 

la deu ... ièn.e année de la République une &: 
ir.aivilible. 

Suivent les fîgnatures, 

Bordeaux ce S oélohre 179 3. 
Nos C!iERs COLLEGUE~, 

Nous avons rnarchjs jonr & rit,it pour ar 
river plus promptemfnt à n•HJeaPx. Nous y 
fommes arrivés !:i2r à huit heures du fuir; la 
Municipafo-: prnvil.-irc tll venue audcvant de 
nous, de l'autre côté de h Gir .mde , pour nous 
recevoir dans un bri5an.in Gue l'on avoir dé 
coré exprès pour nous ; die nous y arreudie de 
puis midi jufqu'a noue arriv.e ; à notre dé 
cente, nous vimes r ne quanriré confidérable 
de garde nationale, qui étult fous les armes, 
& un peuple innombrable qui nous attendait, 
& au milieu duquel nous fûmes conduits à la 
Maifon Comm1Jne aux acclamations, milie fois 
répétées, de vive la Convention , vive la Ré 
publique , vive les Parifiens; chacun illumina: 
l'allégreffe la plus grande: fut par-tout mani 
fefiée, notre arrivée frt un joue de fête , nous 
fûmes reçus comme des libérateurs; le peuple 
nous a témoigné de· toutes les manières fon 
entier retour à la liberté : la confiance efr telle 
dans les parifiens, qu'il fe perfuade que nous 
pouvons le délivrer de tons les maux qui l'ac 
c .. ble, La mifere eft encore plus grande qu'à 
Paris, l'on a difiribué aujourd'hui du bifcuir de 
mer & des fevrolles, n'ayant que peu de pain , 
encore il eO: plus noir que celui que l'on don 
noir aux chiens, 

Entrés dans la falle de l'affembléc nous, 
fûmes placés aux côtés du préfidenr. Eicntôt 
le filence le plus profond règna d.ns J'.3fft:u1- 
blée pour nous entendre. Dès que nous eûmes 
préfenrés , au nom de la Commune de Paris , 
la médaille & Je ruban tricolore, chacun nous 
témoigna les regrets de fon erreur , & Ion 
amitié pour les parifiens; nous fûmes embraflés 
de prefque tous ceux qr-i étoient préfens , ou 
pour mieux dire , nous ne ceflârnes de Pérre 
depuis 'notre débarquement jufqu'à la Maifon 
Commune. A la nouvelle de notre arrivée , 
toutes les feaions, à l'envie , envoyèrent des 
députations pour nous féliciter de notre entrée 
dans les rnurs , & nous in virer de nous rendre 
dans leur fein , afin d'y recevoir , pour les pa 
.rifiens, les embraffemens ; e l'amitié, & l'ex 
preffion de leurs fentimem pour cette Com 
mune , qu'iis reconnoiûem authentiquement 
avoir fauvé la France & la liberre , & contre 
laquelle ils ont été abufis 4· e.qucs in1Ln,. 

li fut arrêté par ta Cornmu- e ( aix cris 
mille fois rëperés de vive les pa::Îlcr,s) q,,'il 
feroit fra pi: une médail-e au luret de la 1;,;1! 
nion ùcs Parifiens & de, ilordclai~, en li,~Pe 
dt: la reconnoulance de lad .:marche qne n"t's 
avons faire auprès d'eux , & qn'i:s re::;ar,icnt 
con me une de s époques lJ plus ~,·e ,t, tr .11f 
metrre a la pofbrité, & leur u1 ::ur ~ ia fr.,, - 
chife Je leur retour à cette liberté f:.imc , & 
qu'il n'ont jamais ceüë de cherir. LC peuple 

de Bordeaux efi comme celui de Paris, bora 
& de bonncfoi , mais moins aguéri contre les 
fujettions perfides; il à befein d'être fortement 
stimu!J pour le porter aux âaions de vigueurs 
qui font ici plus nécetlaires qu'en aucuns lieux 
de la République , à raifon de Padrefle avec 
laquelle l'arisrocratie a fu profiter de l'apathie 
dans laquelle elle avoir amené le peuple; mais 
aujourd'hui qu'elle f e trouve altéré Far le rre• 
mier coup de maffue que le peuple lui a porre', 
jl n~ faut pas lai Iaifler le temps de fe relever,. 
& il faut profiter promptement de l'instane 
d'éfervefccnce , fi j'ofo dire patriotique , où. 
elle a amené le peuple de Bordeaux par l'excès 
de mifère où elle Pa réduit ; mais ces moyens 
employés pour l'amener à la contre-révolut on , 
feront ce q11i le fauvera; l'on craint déjà notre 
départ .avant que toure s les grandes mefures de 
falut public ne foienc prifes pour cette ville; 
les Bordelais reflemblene , en ce moment, à 
de, enfans qui commencent à fe tenir deboue , 
& qui ont befoin de quelqu'un· pour les fou 
tenir. L'efprit de la Commune de Paris nous 
a dëvancé , & par l'opinion qu'ils ont de nous, 
nous ne pouvons nous difrenfor de féjourr.cr 
quelques jours dans cette ville, bien précieufe 
à la Ri publique par fa population, fa fit..1ation 
& Ion commerce , & nous ofons le dire avc:: 
franchif e , 1a ville de Paris en nous y envoyant 
a rendu un fervice très- éminent à la Répu 
blique ; nous ofons af1i1 rer qi.e Bordeaux folis 
peu de temps fera l'émule de Paris, & qu'elle 
fera, dans le · point où elle es: , un des plus 
fermes appuis de la République~ 

L'on attend avec la plus grande imp..1tience 
les repréfentans du peuple, Bador & Ifabeau , 
il' est temps qu'ils arrivent ; nous comptons 
les voir demain ou après- demain dans ces mun, 
ils' pourront pour jamais , par quelques :iéles de 
vigueur, affi1rer la liberté dans cette ville. 

Ncus fommes fans cefle déranges par les dé .. 
putations des feaions & des diff.:reos corps_ 
armés, qui tous viennent à nous comme finous 
étions revêtus de tous les poUYoirs de la reprë 
fentation nationale. Nous ne ce(ferons de vous 
faire part de tout ce que nous forons pour ci~ 
mcnter immuableme11t l'union des Bordelais &: 
des Parifiens. 

Nous fommes très-fraternellement vos con• 
citoyens & collègues. 

Signés, V!:ALLARD & DUNOUY. 

Etat civil du 7 oélol,re; 

Mariages.29, div. 9, naifiances74, décès 64 

Et4t ci-vil du 7. 
Mariages 2.7, div. S , nai1fances 57, décès 49. 

signé les ,ommiffaires rldaEleurs , BIJ)f~ 
PARIS & GtTYO.'i. 
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