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Du 7 du 2 me mois , Fan 2 111e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Stance du 6 du deuxiéme mois de la l.e. année 

de la Rcpublique une & indivifiblc. 

LA feélion des Ma!1:hés reprifcnte au Confeil 
qu~l!c croit devoir fufpt:ndre le remplacemen r 
de Michonis & Jobcrr , jufqu 'à. ce qui:' le tri 
b~~a: .,H prononcé un /!gt:rr.ent fur ces deux 

ren:é:~:irans à la Commune. Le Confeil , après 
o.cn des d.Lats , pffc à. l'ordre du jour , & 
01aintie:,t Ion arrêté qui a reje tté de fon fein 
Mîchonis & Jobert. 

Un citoyen gendarme, au nom de la tr enre 
ci~.;cii:.nc divi11on, r epréfenre au Confcil qu'il 
efi :-10,iné qu'après 1'.étonnan:e ré'volmion, il 
ex '.t• encore les .uos de I'ordre cmrl0:y,'.s 
d .. r.! l'ancien rJgime. Le Confcil app.aud ir à. 
la phi1ion & en arrê: e !'infertion aux 3ffid1e~. 

L1r. • i.ovcn dt la fcd:,rn du Pantl:éon Fran 
çais -rclenre un ;,la., cJ,, tiifh+uticn poc1r em 
pêd;,_:· les atto1.pcn ers ,t Li porre d cs bou 
;a;.;crs, I..1.. Coofcil rt:!iv,,yt: ce pr0ju à. l'a~ 
n.:nillra:ion des fu~1fdbnces, qui e i] invir ;e à 
,n :·ai:e Jer.:;1:0 fon rapport. 
La r,,êm.:c ,·._..:Ï.:J!l fait part a11 Confe il des 

dtr.v:!CÎ.i,:ur~ contre lc s marchand, dt: l.o is 
r.fiJ;-1,, _,., L, r ·X·:; ;1.-;. ::irn,-cul...>tte,, c orn r e 
lei ,;1rç,i~s ck cl.J•·tier & charrct icrs , ldqt:e's 
au n.epris ~:c L.1 lo l~ c!ti L g~~mc1a de f.vii .-c, 
nt ccllcr t J'!l;f1,\,::r lcs c.r o vcr 5 qui vic:uot:nt 
acheter du ho.s , & },>f"•po'.e:it à. ce.q,.~il~ rn c> 
Ïurcnt eux .. n.èrnc s Le ConC.i, rcnvo:;-c: ces 
denonciations à. l'.d,1 i,-,iitraci,)n de p o irce & 

fubfiJbncc réunies. 

Des cirov e ns de la Commune dt: Sc. Den.s 
font part au Cnnle il , au n orn Je cett e Com 
mune , du dëcret qui autorile c etr e ville a 
pomr le nom de Franciade, L; Confi.:il té 
moigne aux citoyens de lJ Franci.uie le pla:!ir 
qù'il reffent de les voir dans !011 Ie in , & ai:: 
plaudir à l'heureux changement de nom. Le 
prcfident donne le baifcr frdrcr.1d & renvoye 
la lettre de la Commune <le la Franciade à. 
Con adminifiration des travaux publics , pour 
faire ies changemens qu'cll e jugera nécdfaires 
d'après le vœu exprimé par nos frères de la 
Franciade. 

Le Confcil entend le r~pport des corn P tes 
des adrninrfh areur s des fub{ilbnces, Cou fin & 
Bidw11ann. Le Confeil arrère que ce compte 
fera envoyé fous deux jours aux 48 fct1ions, 
lefqueli_s feront invrr ées a faire I,_ urs obferva 
tior,~ dans «n mois for le dn compte , & a 
émettre leur vœu for icelui. 

Il dl requis que les citoyens gendarmes & 
autres faéhonnaires a la f";nt: dt: la Commune , 
ne L.ilkrnn ter, tr e r aucun c, iro y en porteur d'an 
ciennes (actes ou ri 1/y a pas de fign.:.ltrr,cn:· 
Le Confi.rl adapte ie rcqudicoire, & autonie 
les fondionnaires publics a les dt:ch:reL 

La Iedion des Sans - culottes demande que 

les comités révolmionna:res foient autorifës à 
faire mettre en état d'arreflation les pe f 11 r: e5 
fufpcéte, qui ne ferocnr point dans I'ét cn ue 
de leur arrondit1ement, e . _:·· évcnant toucefoi s 
les comités ré ·c'ut:onnaires de a feélion fur 
laquelle den,ei,ieroi.::rr ClS c irovens. Le Con 
Fe.il adopte c e r :c d. mcnu c , & arrête que les 
autres cc.mir.s :évuh:tiori,;,ircs feront informés 
de cette décifior .. 

Le Confeil renvoye aux adrniniflrarions de 
police & des fub!iH:rnces reunies , une lettre 
de plufieurs ciroyer.n e s , qt,i dénoncent I'inci 
vifmc de plufieurs boulangc rs. 

la foélion de l'Arfenal repr éfcnt e que Ies 
cicoyer. s ont fait le facrifice de leurs fu!ils 
pour armer les jeunes citoyens de Li première 
requifirion , & dci..ande que ces Liils Ioienr 
r e mplacés par des piques; e!le demande Je plus 
que le drapeau que le Confeil lui a accordé le 
24 Ieprcmbre lui [oir délivré. Le Confeil ar 
rête ql!e ces Jeux demandes feront accordées, 

Un membre de l'adminiflration des Quinze 
Vingr~ dénonce le citoyen Mfoier, ancien 
.;,d,1·inilt ar e ur de cerre maifon , comme un 
a; i ii o c r a re , ,\ rt:tufa1~c de vuider les lieux qu'il 
('t ::-op.:., en ,\,p~nfant aux d:cificn~ Je l'a Iini 
n!lha!Ï;--n. Le C.01;f.·il arrête le renvoi <le ces 
ùc.'nonci:irior:s a l' •dminifhation de police, 

Pctuion des !_!c"t1.fa,·mcs de la tre nte-cinquieme 
dn,ij;'on, .u: (on) .il- gen irale, 

J\L\Gi.S [:t.ATS fH,L0Sül'l:iES, 

D t: l J • l . ., d' .fi ..:~ .o.<1,!,S ue .1 trente-cinqu•eme 1v110n 
de gl':,d.11,r,cr;e nation .le viennent faire à 
la 1.~c n.n.u..e c c ntr a.e de la Këpubliquc , 
un c pet: j,,n doi.t j\,bjt.t intë'retie Je Cvrps 
en t icr u c Li rn.licc ; c'dt de change1· Par.cienne 
confignc p.-oL:r.t.; r1ar les rois très-chrétiens; 
e Ile porte crois aie r tes , le bon dieu, le fiu f:J 
le bruit ; comme s'il pouvoir y avoir quelque 
identiré entre I'aureur de la nature, entre le 
régulateur d e Punive rs & un morceau de pain 
;.,1.yme ; cet ouvrage de la coalition de Paurel 
& du uône devoir être abroge au moment 
même où :a liberté des cultes a été co.ifscrée 

' ou .out privilege civil & rdigicux a é,C.: ancan.i , 
il exiûe encore dans les v.Iles & à ! arrnc e , Pur 
quelle bilarrerie ; par quelle inconféquencc ce, :e 
configne ridicule Ie trouve-r-elle aujo1.1.:l'.:1i 
dans tonte fa vig1.eur t Citoyens m,gilir .. .s , 
il ne faut pas fe le Jiflimukr • la pr<!n.·,:rc 
parrie efl: en ce moment un fLjet conr.nue. ce 
que rel les & de dilputes entre les citoyens .... e 
ditférentes Icétcs , & les farinvcole,s loi-d1fant 
carho liques. 

Pourquoi la loi relative aux cc,fium<.s ,j,-~ 

prêtres , hors ies églifos, n'efl-eile pa\ u.'.c1,,éd 
Pourquoi les boulangers fpiritu1.:h p.,rru, ils 
encore, en lliémonie, leur or;gu~nc à .<-u.s 
dévots ? Eil-ce incurre rie la p..r, t!1-' n:ag1i 
trats ? Non, leur z cie dl: con r.u ; uu !. 1! .aur 

l'avouer, on ne fait point :dr t. arrct t io n à 1111 
abus qui peut devenir funclle à -~.; !,_rt . ~ , .. , 
ciroyens , les jongleurs ne cher. ·,.nt q .'.1 Je 
recouc.i cr en quelque forte, qu'a rat~.u:c.r b 
ferveur & la dévotion qu'avoicnc ê: qu'ont en 
core aujourd'hui les JèH, j·Our le\ ::~·ux plus 
grands dcaux du genre humain, Je Ia.erdoce & 
la royauté. Citoyens magiflraes , faites exécuter 
la loi , chargez le commandant - g.'.néral 
de changer l'ancienne configne ; & fi dans 
votre fagelfe, vous ne jugiez pas à propos ce 
demander, quant à prëfenr, une loi qui généra 
lifât cette mefure pour toute la République, 
opérez dumoins ce changement à Paris, où il 
ne fe trouve heureulerncnr aojo·,rd'hui qu'un 
très-petit nombre de thJoehJges Ce fora ren<lre 
un nouvel hom.nage aux principes de notre 
régénération, ce fera ul'er d'un des meilleurs 
moyens d'abo lir 1'1t10:âuie ro.i.aine , de ren 
voyer bienrô, le pain des anges en paradis ; 
enfin, ce fera hater ,'iieurc11x moment où nous 
verrons ré .. l.fer p,u tome 1a terre 1 .. propnctie 
contenu au fix1cn,e verfe: du pfczn.ue 109. 
J.,'Jir.:rn.:ll, brcj era l'orgu,iL des rois dans /a 
.:ol,:re, 

Signé Muscnrs LAPOn.f!. 

l::pigr,fk 

P. S. Citoyens n,abilir.,ts, vo11s tro1?ve1ez 
pct'.t--e1n: ii,.6u1,cr dt:·voit une é1,igr .. phc à ia 
t...:.c .;\.ne: ru,t;o11 ; c-~pcnd.11 t, li ·;um trouve1. 
la n0t1,! digu..: d'~tre infàct: dJ,.S v"s f,1li1-s , 
not:s ùem.111~01,~, qo'clle porte po•Jr Ji,=gr.,pi1..: 
C(s i.;01s q.:e j'ai vu tracé~ fur le& rui1:e~ de la 
ùaiti,le. 

L'enfer a vomi hs roù, l'.:nf.:r a vomi di:s 
pu'tres. 

Extrait du regijlre des dilibérations de P.1{ 
Je,r.bléc ginr:ral~ J,: la jèc!ie;n ,,u h,mhi,m 
François, du. 4 uc7obre 17~3. 

Appert que l'alfernblée, après avoir entendu 
plu.fit:urs di:nonciations contre les marc!1 ... nds 
de bnis de la foébon des Sans-Culottes, con 
tre lts ga! ç:om de chanricrs & les chartiei-s , 
k:1.tucl~ au mcpris dt: la loi & du réglemcnt 
<le police y rel .. tif, ne ceffl'.nt d'infulter ies 
citùi e::;s achtt~ur, en le xc:fufant; 

1 Q. A ce qu'ils fe mefurent eux-mêmes; 
2 °. En exigeant <lix fols par perfonne pou·r 
être mieux corclé ; 3°. Exigeant fix deniers 
p.ir fa!ourdc de plus qu'elles n,: fe vendent; 
4°. En foutenant lefdirs marchands de bois 
dans ic:.rrs infu11ciar.ce aux intérêts de la chofe 
ruoli(iue, fe refufant de m::tcre en ufagc toures 

1 • i les n.embrures qu'il~ ont dans lLurschantters; 
·,· ~0• Er.fin , çn employant, pour parvenir à 
. leur~ buts, les menaces, la violence & les voies 

\ 

de faits; pour e,mpêchn l'exécution de la loi 
& du réglement. 

Arrête; I i;,. Que tous ces faits feront dé- 

r,r.,,.-..'s à la feélion des Sans -Culottes , pour 
p.,,·dlc )' être fait droit; 

2", Que dars le cas où quelques marchands 
de bois fe rendrait coupable d'un deE gri ... fs 
ci-dclfus dénoncé , il feroit établi, dans fot1. 
chantier & à fc s d :é pens , un commilfairc chargé 
de furveiller la vente, & que Je commilfaire 
feroit payi à raifon de fix livres par jour. 

3°. Que le commiJl~ire de police de la 
feélion , conjointement avec fon comité civil• 
cfi invité de tenir la main à l'exécution de la 
loi à cet égard, & du réglemcnt de police y 
relatif. 

4°. Et que le préîcnt fera communiqué à fa 
comrniffion des 24 , pour être par die envo1 é 
aux 47 autres fcélions, au corps municipal & 
à toutes les fc.cié:és populaire~. 

Signés, GA YARD , .prejidmt; GAIL, fa-,· 
crùuire. 

Vu & adhéré par l'affemblée générale de. 
la fe::lion de Tuileries, le 6 oB:obre 1793. 

S,gnés, NrnL, pr//idem; .MARRCHALLE, 
fecrùaire. 

Vu à l'affemblée générale de la fi::aion de 
!a Montagne , le 6 ocè< ore 179 3. 

signés, U. HACOT, prcfiJ.crit; FRETÉ ,fa 
c, ùaire, 

La Commune de la Fanciade au Confcil-ge 
ndral de la Commun: de Paris, du 6 dù 

deuximre mois. 

Cl:TOYENS, 

V n décret de la Convention nationale, rendu 
le trente du premier mois de l'an fecond 
de la ri..'pubiiquc une & indiv;fible , per 
met à la vi!le ci-devant Sair.t-Denis, de porter 
le nom de Franciade, Le Confeil-g.!néral de 
cette Comn,une & fa fociété pc.pulaire nous 
députent vers vous pour en vous faire part & 
vous inviter à foire com Nd~r les dénomina 
tions d.:s rues , pmte & fauxbourg quJ abeu 
tilfc:nt à. Ci. ttc ... ème Commune. 

L'amour de la l;bcrt.!, dt: la fainte égalité, 
animt:: cgJltrc cnr 1011s les hommes dignes du 
nom de fam- <..·11ione~; ks c.afics i.ohiliaires & 
facerdo1Jle~ o!'t difparu , mais les relles faf 
tueux de ces l,,ppuis de h tyrannie bldlènt 
encore la v1.,c. du républicain ; hâtons-nous de 
les effacer:, qui; lLs caftes facriléges nep uiifenc 
jamais el1.érl.r de trouver aucun afyle fur la 
terre de la i, '.Jerté. 

La fuite à demain. 

signt les commijfaires rédaileurs , Bu:N; 
PA,'-!:i (,( L-V'l'.Of, 

Hauteur de la rivière. - Le 8 du premier 1nois, 4 pouce. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 

DE L'IM1:'RIMERIE DL,) 1).f.FlC.liE.~ DE LA COMMGNE D~ i>ARIS.. 


