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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 11 du premier mois, l'an 2me. de la République Françaife , une & indivisible. 
Stance du 19 du premier mois de la 2.e. an11ée 

de la République une & indivifible. 

LE citoyen Jacquette , employé dans les 
bureaux du mini!he de l'intérieur, .'3c la citoyenne: 
}1arguerite - Dorothée Deverly , fa femrne , 
annoncent au Confeil qu'ils adoptent pour leur 
enfant & pour leur héritière, Gabrielle-Do 
rothée, fille de défunt Gabriel Bordier. L.! 
confeil en applaudiil"ant a ce tee adoption , ar 
rête que leurs noms feront inL:'.irs fur le reai{he " à ce defüné, & qu'aéle leur en fera délivré. 
Le procureur de la commune requiert & le 

confeil arrête, qu'en exécution de la loi con 
cernant le nouveau calendrier , i \ n'y au ra pas 
demain de f:,'1Ce du conft:il-g.énùal. 
Unmemb,eaononce que Laverdy", ci-devant 

contrôleur-général des finances , a fait enfouir, 
dans les fofüs de fon château , fitué dans le 
département de Seine & Oife , quar.rit é de 
bled, qui a germé. Un mouvement d'indigna 
tion fe fait entendre. Le rapporteur ajo• te que 
ce icélcrat fera traduit au tribunal révolution 
naire. 

L!:3 membres do confeil du Temple dénon 
cent le ciroyc n .i:' .. t h c , marchand de bois à 
l'llle-L·uvier , corn me a v . nt trompé dans la 
foumirurc de ,y,arre vo e-, cte bo-s Le .;onfL l 
renvoie certe ùinonc1ation a. I'acrmn ilr~tion 
de police. 
Le procureur de la commune annonce que 

l' armée révolutionnaire efl: or-tam Iec ; m .rs t1 .;, 

le plaint amèrement que dcja les diHinctwm 
que l'on y introduit font contraire aux prm 
cipes de 1;<.:gaLté, & qJc les commandaas & 
cffa1er, one pris des c:pault::ttes d'or; que dans 
le moment où les ch.vaux rnJn,.p-ent dans nos 
armées, i.s ve.ilenr en av on : en confcquencc, 
il rcqu,ert qu'il n'y aur a que des épaulettes de 
laine ; qu'e xcepré les adj11dans & quelques 
autres q:.;c le Iervice fücdfi1ent à de grands 
mouven.ens , Ie rour les le• ls qui auront des che 
vaux. Le co .. feil adnpte ce cequ1fitoire. 

Le ptocure:,r de la commune dénonce au 
eonfeil plufieurs de Ies mtcmbres, mis en ar 
reilanon , q!J1 out eu des converfacion fecrectc.s 
avec la veuve c~~et & fa belle fœur. Le jeune 
Capet & fa fœur or.t déclaré affirmarivemcnt 
qu'un jun on les a oit enfermés dans une des 
torrclles , que p .. ndant ce temps, Toulan a t'a'.t 
une ,o,1gut: conv, rC,cion; que ce Toulan avolt 
alt : j'.:n11.eTr.i1 :oui. .es ioirs un tolponcur fous 
vos ienê.ie- q1,1 crie, a a, e .. fori:e , & vovs fera 
favoir les nouve r.cs- Qu'ur, autre n,c..JIJbre du 
llOnftilayant pts,.:. j<-une Ca1·ctfurl ... !> gc.:~0~1'' 
i\ lui dit : je fero.s bien a.iie de vo.is \, o.r a ra 
place dt: votre ,.'e, c. 
Padar,t enfuite du; mœrrs des déte.,ues • il 

d. J ·1 , cr ce ta 
1t gu'il frémit d'borreui '111.i.n 1 re rt! .1 

. . . 1 ' Jb l· r•ote ont coir11puon .a laq,1eu: a mere - a •'" 

e xpofé ces deux enfan-, Le petit Capet & fa 
fœur ont déclaré que Lafavc uc & Bailly ont 
favorifé l'évafion j~ f . ...,tl rèrc & de fa famille. 
Çe fait ttl: app·•yc de ,'.,v1..11 u.êm c de leur tante, 
qne dans c e 1,~ cir.ouit ancc on i'avoit dëguifë 
e.. fille. Après t111 t'ut long r ec ir , q:·e lamé 
moi1 C du r,·àade,:r n'a pu rerenir , le rr.::cureur 
de la co mmu na a r·;quis & le confeil arrête 
q uc les regi!l:rcs des procès-verbaux du confeil 
& ceux du Te rn ile [eroienr cornpulfës , & 
qt.'eqraits Icroient envoyés à Paccufareur pu 
b.ic , à l'effet de pourfuivre les complices , 
fau!eurs & adhérans. 

Copie de la lettre d'envoi à la municipalité de 
Pcris, 11-fontjort le 8 odobre. 

CITOYENS, 

Lc s ennemis de la république font mouvoir 
tous les rdfons de la plus noire perfidie pour 
l'anéantir. 

l l a .:t.: trouvé par la municipalité de Gam 
bais, dans un balli n dépendant du ci - devant 
château dudit lie 1, du bled en pou triture, qui 
paroit y avoir cté mécbam.neut jctté; cette 
rr.u .. ici palit:: aétive a remplir Ies devoirs , a 
dr effé procès-verbal de cc dë-ir , & nous l'a 
fait remet tic r•ar deu x d~ fes membres , av, c 
un échanriilon de C1,: b'e.i ; n.,us .. vor,s aufTit,-t 
pris une èdibér~c .on l ar L.qud:e nous avons 
nommé deux comm.Iiancs , pris ..1an~ n .. r ce Lin , 
à l'effet de conil arer ledit Ù..:la, rauc au ère 
tous ceux qui le ur !:'eror,t dé1,o,.v.t pou.- v avc r 
p-'nic:pé, faire dt s vili .es '1•., ... icili .1~ ..:~ & .. rcricr 
du tour procès-verbal. 

Le fit: ur Lave rd y , rroprié,a'.re Je ce châre u 
demeure à Paris , r:.e Guérn\,a:d, P .. ,o,r ê-re 
coupable de ce dchc , fon ar: ~!la ion ,,e peut 
trop tôt avoir ;it.:1:; nous vous a ,rei1ù ~ -i-;oim 
le procès-verbal & expéd.rio.i de .a ù.:1 ocra ion 
dont il s'agit par le erto, en L,m:.1rU::, l'un dés 
officiers municipaux dt: G1rub.a15, qui vous re 
mettra en même - temps t'ècharu illon du bleJ 
dont il s'agit, & vous prions de faire faire cette 
ar re Ii arion, 

Les adminiûrareurs du difüia de Montfort 
Lamaury, 

Suivent les Jignatures. 

L ëclaration de la municipalité de Gambais , 
d.p artemcru de Seine &· O.j'e. 

Ce jo11rJ.'hui 9 o âobre l7S'3, ceuxi.m- de 
la république une & iudivifihle , la 1i1i;n.c\•;; 
;it~ de '-7 .. mbais étant aff..:,i'ibl..e en cc n.cu 
g..:nàal puur d.:bbér.er fur pi, fi,r:u1s a'.t.clc;'., & 
aya,lt enrendn ie h,upc;un q ',i y avou ,h, Dl· d 
dans les ballins du p.arc, & t ur LI! , nous no, s 
fo.nmes .ranf portes au ballin J~ns .e p;irn.-tre, 
dont nous avons trouvé nnc gr a nde q11.inrit-: 
de boue qui 111anifd\:0it un ble o 1. o ro- .n.i., 3c 
entr'aun es , plt1fieur5 Jr.;.:m b.e n {.,.,1,. :.i en 
uers , dom ledit conferl a t.L~ a~cuüipa;,;n;; ;· ·J'. 

le citoyen Pierre Paulevé , de la commune de 
Bourdonne , qui a dit en avoir trouvé aulli dans 
ledit baflin. 

Fair & drefft! ledit procès-verbal îm le Len 
à onze heures du matin , & avons ligms ru..s 
dénonciateurs. 

Suivent les fignatures. 

Extrait des regijlres des délibérations du di 
reâoire da dijlria ,je Monfort-Lamaury, 

Séance publique du neuf oérobre mil fept cent 
quarre-vingr-treize , l'.•n der.xièrue de la répu 
blique françaife , en l'affemblée du direéroire 
du diflriél de Momforr-Lamanry ; font com 
parus les citoyens Nicolas Lamarre & Louis 
Charles-Guillaume Errard , to s deux officiers 
municipaux &: officiers de police de la corn 
mune dl! Gambais, lefquels or.t repréfenré & 
dëpofé fur le bureau un procès-ver bal dreffé ce 
jo1ud'hui par la municipalité de ladue commune, 
duquel il appert que le confeil - général étant 
aflemblë pour délibérer fur les foupç.ms qu'il 
y avoit du bled dans les baflins du parç ' il 
s'efr ·uanfporté au parteire derrière le château 
dt Ga1U~a,s. appartenant au caoyen Lavcrdv , 
dem eur ir.t à Paris rue G· .. én.:g .. 111.1, pour s'.tl 
Iurer s'il émit fondé dans ces Ïoupçons , q11'y 
t'tant ar r iv é , il a trouvé ledit baffir. rarri , wu 
vc r, ·d'.::,1viron huit pouces de boue , n.nfcrrnaur 
un l>kd codumé, & entr'autres plttfi::urs grait!S 
bu.:n fains & entiers, qu'à cette vifitc étoit p1i! 
ft11~ le citoyen .Pierre Painlevé de .Ja C,)mn,1,1:e 
de üom·donné, qui IL.i a dit auffi t:n avoir m,u· é 
ctans J...ci:t baffin. 

0 1t en outre re,réfencé & d(pofé fur le 
b,1reau l'r, verre rempli de boi.:e, ,:1è: èe de b'od 
confommé' q:.'Js nous ont dit Qvoir :'' ;~ da;;;s 
l~dir baŒn , pour nous être exl1~bé & fc1 v ir di! 
rièce de conviâion. 

L"adminifiration après avoir ouï le procureur 
f ynd;c; 

Conlidfo.nt, que le be foin dans lequel le 
bled donc il ~'agit a nouvé , fait partié du 
ci-devant château de Gambais, dont ledit La 
v, riy tfr propriét.,ire ' qu'il eO: à croire qu'il 
)' a ét.: jètté p-ir lui ou par fcs ordres pour di 
minuer la fubüfiance <lu peuple & l'affamer. 

Co. fi<lérant, que parmi h:s mo\ ens employés 
r,ar ie~ tnnem s de la Rèpnblique , pour la 
d. t r ire & faü t: revivre le régime du defpo 
tiÎm!'!, ce:ui à'afLmt:r le peuple en le privant 
de f1Jl:üa .nce la plus pr.cicµfe , efl: le pins 
d ;nf~rc:ux ~ & exige la p1ompte punition des 
COLpabk~. 

Cor,fiJérant, que le citoyen Errard , fuf 
nommJ., a <1éclaré qu'il . avoit fait c•.,ire une 
petite partie dn bi, d qu'il av oit pris Ja~ s ledit 
bafiin, & que ce bled avo;t prod:,iL u11e, f, -.ce 
de p:iin incapable d'ètre mangé. 

L'admwifüation arrête ,1ue deux commil:.. 

foires pris dans fon fdn, re rendront à l'infhnt: 
en la Commune de Gambai& , à l'effet de re 
connoîtrc & confiater le Mlit dont il s'agit , 
faire arr~ter cous cem qui leur feront dénonc~s 
pot:r avoir participé i!Udit ddir, faire de vÎÜtc& 
<lc..n1iciliaircs à cet ctfct par.-touc où befoin 
f tra , fe f;iire affifier de la force armée, fi be.,.. 
foin eO:, & <lu tout drelfer procès-verbal. 
Nomme pour co111111i!faires, à Petfot de ce 

que d~ffus, les ciroycns Bonnin & Carré, ad.,,. 
minillratcurs du direc1oire. 

Arrête, en outre , qu'expédirion de b ?ré 
fcnte dc:libération fera portt:c ,. dans le joor , 
à la Munjcipalitc: de Paiis, par ledit citoyen 
Lamarre , avec ledît prorcs-vcrbaJ & un échan 
tillon dudit bled, en l'in.,ital)t do fa.ire arrêter, 
fur-le-champ , ledit Laverdy pour être pour-, 
fuivi ~·a y à lieu. 

Pour expédition cmijii. 

Nota. Le citoyen Tonnellier , officier mu .. 
nicipal , chargt! de reccl'oir les aéks prélimi 
naires de divorc·e, prévient les cit0vens, à. q11i 
il a étt! indiqué àç~ jours pour ct:s alfo,ulol,!cs~ 
pour paroîtr-: à là 111unic11JJii1é dans ks mois 
t...'~.iobre, nùv<.:mbre, d.iccm~re & janv;er, 
que ces Aferr.blc,s aUI ont iii:u , quoiqu'elles 
wmbcn a de~ jOUI& de décade; ainti il invite 
ce) CitOicr.s çle voulo.r bien f~ trouver aux 
<litt~ affemblJes. 

Sign.:, ToNNELLIER., officier ml(nicipal. 

suite de la clzanfon p.ztriotuplc chantée d 
/'inaugura/ion des bufles de ]l,j a rat& Lep,lle4 
tier, dan~ (c /:m des jéances de l' .Jjµ;ir..b.l e 
de t::i J e8ion des Tuileries, & prdje!Uie au 
Conjeil par le citoyen l.,ç,:u. 

Air : Of/, doit Joi:.,wtl 1nill, frarzcs, 
S'il ne peut durant un foui jour 
Prouver au peuple fon amcur, 

Son grand cœur fe dcfole. 
P·sr-wi.:t pomfuivant l'oppreffetlf, 
A•J faible il fort des d.r'enfour, 

C'dt ce qui le cunfo:e. 
( Et toi , Lepellaier) 

Implacable ennemis des rois·, 
Comme lui tu fuutins nos c\roits: 

'îon tr~p.,s 1101.:~ d.:fo;e, 
Le uefpoti!mc frappe en vain, 
Un hc..ros mort ~n produit vingt~ 
Odl ce qni no11s confole. 

Du ha•lt dt:~ céle{les lambris-, 
l.11 çontc,mplant nos ennt:mis , 
Votre omb1e fè défoicJ 

J:rn1'.:ux & noi,s Ja lib:'rté·· . 
lV1eL,ra bientôt l'éte:nÎJé, 

,..'eÀ'·ce qui ppus co11fole. 
. La J uite à ,Jemain~ 

~ ,"r;r. 1 !u co,mmiff4iru rdda.ilw,1 , . H.t.111: 
I A. ;, • ..,.; viJ ïOî.1 

·r, S. L' 1 M P R I M E R 1 E D E S A f f l C l-2 E S D E L A C 9 M M L' N l:' .P J:: l1 A 1: 1 ~ 


