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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du 3 du 2me mois; l'an 2 me. de la République Françaife , une & indivisible. 

Seance du 2 du premier mois de la z e. anniie 
de la République u ne & indtvi.(iblc. 

LE procureur de !a Commune annonce au 
Cor.fcil que le cirove n maire & le citoyen 
Hehcrt .o nt forcés Je ,'«l:ifenc1..r du Confeil , 
parce q..' :s Iocr "ll1gnt:s au tribunal r év o lur ion 
naire rour y d, p orer , & que tant que d-i-eron t 

les d~bJt~, ils ne pourront lt: rendre a [e urs 
fondions o: dinaires. 

Arre, le r ccit Iar isfaifant qne le p,,1curet1r 
de iaCornnrnnf' a fair de l'avant.;ge con fi .crab l e 
rcnpurtfr fur les r ebe llcs d e 1.1 V cndé e , il a 

do1111~ les plus granùs L. ages aus, ba.arlf ons de 
Par.s , & à. dix mille r~;'nhlicains lairs i·rifon 
nnrs , qui Ie font faifis des armes & one coi: 
couru au carna~e de ces ,·.:c:lérats, l 

0• c,i:e dcs 
couron11esc1v1'iu1..sf"ienr e nvov ées .t ce s braves 
déftnf1:urs; 211 q11';1 ÏO·c réJig':: une adrcffe h 
la Convention pour l'eng.iger a rendre un dé' 
cret pour expa·ner tous les h.ibirans des dcpar 
temens occupes pJr les rt:bdles, & y forid c r 
une coionnie de pauiorcs, Le Confeil adopte 
le requ.Iito r , 

le prOCJ I eur de la Commune ar rès avoir 
erpo!c 1:.,, c. .. n;;<.:r, dl.'. J'expofirioll des ours 
Lianes 

1 
panrhèrcs , &c. requie r: qu..: ces ani 

maux Lronr rtl~"ué, dans !c 1... b.n ct u'haloire 
" namrelle , en in . ern n ila r.; le: p!(>t>nct.,irt::, Ou 

que ces animaux 1011.:nc c,,C:s. 

La cornmifliun des pafle-ports f.1.:t un rapport 
en faveur d..s L:ua1,t,e,s qui dc.nan de nt :~ re 
tourner d:111s leur patr1<.:, P:ufit:urs mc:hllH..:S 
s'oppofenr à. la ddivra1H:e d..: ces pafle-por:s :, 
le prc,curcur de la Co1urnune entendu, le Cun 
Ieil arrête que cout pJiTè- ports fera déhvrvs aux 
étrangers qui feront des nations avec l~fquellt:s 
la république r,'dl pa~ en guerre; mais qu'au p réa 
lable , le minillre de la guerre fera confulré 
dans ces cii conflunces. 

la fed:ion des Lombards demande que les 
citoyens qui ont re çu des blefii1res à. la jou .ée 
du ro août, & qni font penfwnnés par la ri pu 
blique, foient revêtus de l'habit d'invaiides. Le 
fonfeil arrête que cette demande fera faite à 
la Cunven tien nationale. 
Une députation de la C0mmune de Claye 

reprefenre que la loi qui fixe le maximum a 
fait dilparoüre les marchandifes de première 
néce.lfüé; que cette commune a fait les efforts 
pour ie procurer de la chaude lie & du favon 
panr fournir aux oombreufes rtquîfirions de 
nos jeunes frères d'armes qu· 111tft:nr dans cette 
ville, Sur le rei::1;ifi o rr e d,1 1·ubll:irnr du pro 
cureur de la Commi.r.e , l c (.unfeil renvoye 
Cette d.:putacion au n.irullr« de i'inc.:rieur, 
accompagnC.:e de deux commifia1rcs <lu C:onfeil, 
pour lui obferver qi.e ce tre pér,uric:: vi:;:nt de 
la malve.tlar.ce 01.s n,Jrthan<ls en gros; en 
conféqt!ence, de lui propu11..r J'exiger que ces 

derniers vendent dix pour cent au-dcflous du 
ma xtmum, 

Le Confcil arrête q11",,,1e dépuration pré 
fenrera une p.!tit:ùn a : ... Convc nrion , pour 
que ,e,•c rucfure Ioir g~n_,ah.; dans toute la 
république, 

Sur le requifirn:r- du procureur de la Com 
mune, le Conl'c:d arr êt e par amendement à i1ar 
rê t e pris le ving:-hun,ème ;our du premier de 
cette anuée , fur les :nflit.1rèms -~ infl:itucr;c::s. 

. ' On reg;irJe comme fof11c:éb ceux qui ne s 'f 
conform.:roicnt p1~ , & qu'ils [oient par ce 
fait privc:s dt; leurs places. 

Le pr~cu1 c nr de la Commune requiert en 
fuite qu'. n .i tte n dan t les ,:col es primaires, on 
imprime en gros caractère L~ droits de l'homme, 
i,our les mettre fous les yt:·:x .le tour le morde; 
qu'on les mette en petit forma , afin de les 
mettre dt! bonheur entre les mains des enfans , 
pour leur tenir lieu de carëchifme. Ce. requi 
fitoice eH adopte, 

Le eiro ye n Frav.gois Poiré, de la municipa 
lité Je Lions, diftrid de Pcronr-e , ~l qui doit 
partir avec les bataillons de b V L mier r equi 
fi::ion' croit devoir déclarer au c .. ,,:c..il '-;'l'i} a 
un enfant narur cl , nt: de la ci.o j cnn e Marie 
Ql!èg,:ignon, d.: la municipalité d'.\b;,nco1>rt, 
dit1:rii:1: de Saint - Qnentin, pour fc.n·ir 1 la 
mère , qu'il regarde comme fon <poufe , & a 
l'ènfant cc que de droit. Le Confei1 donne a 
ce citoyen aae de fa déclaration, 

Le ConLil informé qu'au mépris de la loi, 
il e xrtt e encore dans pluficors rues de Paris des 
monumcns du fanarifme & de la royauté; 1..011- 
fid{rant que tour aêl:e extérieur d'un cuite q •d 
conq:,e dl: interdit par b loi; confidérant q ,'il 
éH de [on devoir de faire difparoltre tous ils 
rnonumens qui alimentent les préjugés religieux 
& ceux q i rappel enr la mémoire des rois , 
arrête qœ dans huit jours les gothiques firnu 
lacres des rois de France placés au portail de 
l'églif e de Notre - Dame feront renverfés & 
détruits. 

Arrête en outre que toutes les é63ies re li 
gièufes qui e xiflent dans les différons quarr.er s 
de Paris feront enlevées; que tous les mar'ircs , 
bronzes , &c. fur lefquels font gravés les ar rêrs 
du parlement contre des viélirnes du fananfrne 
& de la férocité des prêtres feront ég;,lcrrn::m. 
anéantis. 

Le citoyen Lafnier fe prélente à. la tri',m•e 1 
& ç ir que fur l'inculpation portée contre I j 

au Confeil-général , il a fait part à fa Ieéhon 
de fes moyens de dëfenfes & de l'arrêté du 
Confeil. Nous donnerons demain l'arrêté rie la 
feaion , dont le Conf cil a arrête' I'inlenion 
aux affiches. 

Adreffes lues dans les féances précédentes. 

Suite de la Tétuion de la majorité drs fe:1ions 
d« Paris, au Conflil gà1i•al de /.1 Com 
mu ne , à L'e f'a de lui propojer I'ùabli:],·ment 
a'.,ne comr.iijfion u'expcrts aux [ubfi]! .: nces, 

Le moyen que nous vous propofcns pour 
déi r , ire: tous ces abus, qui jufqu'1ci ont écC:· des 
ernp orlonr.cme ns pui. in & des vols tolérés , 
c'dl de créer des o..iciers d'inf peélion , fous 
le titre , par excrnpl ~ , de commillion d'ex - 
perts aux fubfiflancts, & donc les fonétions 
coufitleroienr à Iurvc.Iler oc à. punir cous les 
délits de cette nature , dans le vente & 1a dif 
triburion des denrées de première néü i1i.&J. 

Remarquez bien, citoyens, que nous n'ap 
pelions ici votre follicitude qu'en faveur de la 
portion du peuple la moins fortunée Et po..:r 
quoi vous parlerions-nous des riches ? n'ont 
ils pas leur providence à part ? qu'au moins qui 
Dt: vit que du rebut des alimens dont ils ont 
la flt·ur, toit affuré de lec manger purs & fains ! 
mais pour lui prornrer cc bienfait que les cir 
conll.mces rendent fi prdfarc & fi néceflaire ; 
hà.ez-vous de châtier tous les monopoleurs de 
comefliblcs , ces maltoriers contrc-rëvolution-, 
naires , ces houlans en boutiques , toute l'ar 
rère garde enfin des acc.ipareurs, dont les pil 
Lgcs journaliers font un Hëau pour la Ripu-. 
blique, 

La commiffion dont il ~'agit ferait fous l'au 
rorit , immédiate du c0q s municipal; elle n'en 
traveroir p~5 les opérations des commilfaires 
de !)01Ïce ; au con raire , elle les feconderoir , 
y aoureroit ce qui leur manque, & fa fur 
veill .. nce active & rt::t r imante , cmbra!feroit tout 
Paris. 

Nous ne t>ous difons rien de la néceflirë 
qu'ii y aurait de choifir , pour cet ërablifle 
ment , des hommes pourvus de tomes les con 
noiflances qui y [eroienr analogues , & capa 
bles, au be foin , d'anal y for & de decornpofer 
les n.arière s g,1i en feroient f11fceptibles. Ce 
fr.r,iir à la prudence & aux lumières du Con 
Ierl à faire des choix convenables. 

Voilà fomrnairemenr , citoyens, nos obfcr 
lions , quand les befoins & la volonté du 

peu pie font con nui, de fes magiûrars, les moyens 
d'exécution doivent être au!Ii prompts que fa 
ciles. 

Nous ne croyons donc pas devoir infifl:er 
davantage fur cet objet, perfuadé que vot1s 
en fèntez. , comme ,10us , toute l'importance , 
& que le peuple d'aiikurs n'a pas de plus ar 
dens, ni ûe plus purs amis, que ceux qu'il a 
revêtus de fon autorité. 

Les plus vifs applaudiflcmens ont interromp11 
la lec1ure de cette:: péticion ; le Con!eil l'ayant 
adoptée en arrê.e l'exécution. 

Le citoyen Piot, vér{fic.1tw; de l'ét,'.}·age , art 
Conj~il rhé,·,.! de !.t : ·011tnune d" Paris, 
d:t il<Ïll.ld;1;,: , 01 :· r;°u d.-uxieme mois. 

I.a baiffe ront:nudle de la rivière s'oppofant 
à l'arrivi:e d'une fr•ul... <le di:1;rées de première; 
néc~ffité, & cr. · '··"trc~ .c charbon , le dépar 
tement dt:s fubfi!hncts vic:nr de nons tJmoig11c1· 
le ddir 9u'il a1rroit (:lie l'on rendi, public le 
bulletin de la hautei:r de la rivière, a l'effet 
de fair:.: conno:rre .iux cite yens la caufc natu 
relle de cette d1fettc du mome· t, dont la mal 
vcilbr.~è dl to,1jours difpofée a profiter. 

Non~ vüus prions en ço11Lquc1:ce, ciroyens, 
de fair~ parvenir jour-r,~dcmen:, & a\•ec la plus 
g1:rndc t:i..aétll,1de , lin Lldlu:11 d.e l;i rivière au 
,éd.,Etei,r <les :.lnche~ Je la l.•;mmune, qui ' pat 
la pub'.: :ité qu'i1 y cknnera, rnema le public 
à r,onc.: de connoî:rc chaque jour la h::utcur 
de la rivière , & de:: juger ti elle dt dans un 
état navigable. 

Les adminill~ateurs du d~;arrem(!nt des tra, 
vaux publics. 

Signë , DEAUVALLEl'. 

ObferJJ::tioru Jur la crur nu dimi11ution de 
la Seine. 

La hauteur de la rivière dl: mcfuréc à l'échelle 
du pum <l.: la Tournc:lle, qui dl fur la c11lée 
du cot~ de l'Orient, cette hauteur ell: comptée 
des plus bJ{lc:s eaux dl:' 1719. Quand la rivière 
elè J 5 pieds 9 pouces , elle cil: <lc1m fon ùat 
mo; en ou d:'ls li.:.n ttdt le plu; narnrel, fui 
v:ir,t il5 ..:alculs du ci:01cn Lalande , membre 
de l'acaclc::'mie des fci::nce~. 

Les nombres de l'échelle du pont ci-devant 
Royal, marqncnt 2. pieds 7 pouces de plus 

' parce qu'ils panent du fond de la rivière à. 
l'endroit oii il Y. a le moins d'eau, qui efl 
vis--à-vis d' Au tci:il. 

Dans le grand débordement de 1740, la 
rivière monta à 2.2. pieds & demie de l'échelle 
du pont de la Tournelle, & dans la grande 
fécheretfe de I 7 3 t , elle dcfcendit d'1m pied 
plus bas que le 1.éro de la même !;!Chelle , ma:5 
les cas extrême ne doivent point entrer dans 
le calcul de l'etat moyen de la rivière, 

Sigrti, FtoT, 

Laurn al de la crue ou diminution/.: la rivière, 
fûivant la mefure prije llU pont del~ Tour 
nelle, le 26 oc1obre 1793, 

La rivière eft à un pouce at1 .. delfus des plus 
balle~ e-1ux des annéu 17I9 & 178S, 

Elle étoit hier à un pouce. 

signé les commijfaiw rldail,utJ , BUN, 
PARIS & GUYOT, 

Di L'IMPRIMERIE DES AFFIClf.ES DE LA CUMMt:NE DH PARIS 


