
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Il! 

Du 4 du 3 me mois , l' a11 2 me de la République Francaife , une & indivisible. 
I F. . l d 'l r Seaaçe a.: ;. rtmatre , a ctrxumc annee 

de la l<épublique une & indivifible, 

LE procnreur «le 1:i C0mm"ne, après avoir 
fait leûure au confeil-général de divers a+r èt c s 
pris par les reprefenrans <le la Convcnrion Na 
tionale, envoyés dans la C.1,runune-A!fi,~nclzù: 
pour y allurer le bonheur du peuple avec le 
triomphe de la répub liqre , requiert tFC l'ex 
trait Iuivant foit inC.:n: aux affich~, : 

Mt, VIII. La richdfe & la pauvrcré èevaf'\t 
également difparcître du r-.\;ime <le l'égalité, 
il ne fera plns cornpofé un p:n de Beur de 
farine pour le riche , & un è'ain de fon po:.:r 
le pauvre 
IX. Tous les bo11langers font tenus , [ors 

peine d'incarcération, de fabriquer une [cul c 
8c bonne efpèce de pain, le pain de l'/galù.:. 

Autre arrêt,, relatif aux tr av aux pul-ii:s. 

Le travailleur qui nu remplira pas fa journée 
ou fera reconnu négügent &. inhabile, fera 
renvoyé , & ne pourra jamais êt rc emplo j é, 

Celui qu'on reconnoîtra coupable de vol , 
fera conduit de fuite au tribunal criminel du 
département, pour êrr e ju6c coi.:orm<.:rne•1, il 
la loi. Lorfq1:'ti fera e::xpoie au po c ar av a: t 
d'être envoyé aux ters , aura le mut m ,fc.idin 
po1;r écriteau fur la poitrine, arin de con fjcr.;r 
fon entier avilillement. 

Cdui qui excitera la rno ind-e émeute , on 
la propagera par des cris & des rnen ac es , fera 
dr:cla é contre - rt!voluciormaire , & traJè1Ït 
a l'infLnt comme rel au tribunal criminel po 
pulaire , pom être jugé. 
Le procureur de la Comr:iu:1e lit une lettre 

du circvcn Honcher , fecri.:t.we de Bailly , ci 
devant maire, mis en arrefl:ation, [equel r e - 
clau.e la liberté , néceflaire à l'exiA:cnce de 
fcs pere & mère. Le Confeil arrête qu'e l le 
fera renvoyée à I'adrninifirat ion de police , 
pour faire ce que de droit. 

La ltd:ure de la le are des citoyens Félix &: 
Minier, commiffaire nationaux , écrite de La 
val , & les cruautés inouics gue les prêtres & 
les fanatiques ont exerces envers les patriotcs , 
ont donné rieu au procureur de la Comm,ine 
de faire les réflexions [uivaru cs : Les prêtres, 
dit-il, funt coupables de cous les crimes; ils 
fe fervent du poilon po:1r affouvir leurs ven 
g~,mces; ils feront des miracles , fi vous n'y 
prenn garde ; i:s e rnpo i! onneront les plus chauds 
pa riott~; il mettront le feu à Ia maifon cou1- 
D,ime , a la tréforerie national,'. , & quand ils 

ver··nnr pt'.rir Ie11n viél:ime:s, ils diront que c'efl: 
Id ,Lit L .. Ju cie l qui les punit. Nous donnerons 
i11,..:ii;i,,srr,e11t Li lettre de Felix. 

At te n du qi·e le peuple de Paris a déclaré 
qu'u ne re cor.no ifloir d'autre cul·e que celui 
de la v.'r.ré i~ de la raifcn , le confeil arrête 
L:r le 1 equifitoire du procureur de la Commune, 
I 
O• que .o i.res les égiifes ou temples des diffe 

re ntcs rel:gions & cultes <JUÎ exi,tent aétue ll e 
ment à Paris , feront fur-le-champ fermës ; 
~o. que tous les troubles qui pourroient avoir 
lieu d a ns Pans ponr des motifs de religion , 
les préi res ou minifü es de ces religions en de 
m cu r e n t individuellernent refponfables ; 3°. ciue 
chaque individu qui èemandera l'ouverture foit 
d'un temple , [oit d'une églife, fera arrêté 
cr.mrric {ufpt:ll; 4°. que les comit...'s révolution 
naires font invites à. lurve iller de fort près tous 
les prêu es ; 5°. q,,'il fera fait une pétition à. 
la Convention N arionale , pour l'inviter à. rendre 
un décret qui exclut les prêtres de toute efpèce 
de fonétions & d'adminiib ations publiques , 
même d'ètre employés dans aucune manufaélure 
d'armes; 6°. enfin, que lt: préfcnt requifitoire 
fera imprimé, affiché & envoyé au département 
& aux comités révolutionnaires. 

La [ulte de la [éance à demain, 

Suite du procès - verbal dreffe à l'enlèvement 
de la clz.:iJ:è Sainte Gen.viëve. 

Ar;è; Il()!IS érre tranlportis dans un hàtiment 
firué dans la part i e dro.cv de la marfon de la 
m onn o.e , au fon.I t/unc tioifième cour, & 
dans un cntrcfol, au-Jdfo11s de la rommiflion 
des vaiilt::lcs, les cornmiJLir.:.s du comité ré 
voln: iorm aire de la feél:ion du Panthéon Fran 
çais, après avoir préalablement reconnu que les 
[cel l és qu'ils avo ien t appofés f .: r la porte de 
la chambre où boit renfermé la chatle de Sainte 
Geneviève , éto:ent Iains & enricrs ; & , ou 
verrnre faj,e de ladite charnbre , avons fait rrar f 
porter ladite chaffe dans ur.c chambre plus 
éclairée, fi ruée au rcr-de-c:hau!fie donnant fur 
le quai , & dans l 1 partie dro i: e de la maifon 
Je la m.:>rinoie,, :1 e x ar.ien fait de ladite chaffe, 
les fufoomm,;s ayant reconnu que l'opinion 
publique avort c te gr.wdt:n-,ent trompée fur le 
prix exagéré auqne l , depuis long-temps, l'on a 
por té lot valeur de c erre chafle , dont la majeure 
partie des p ie rr c s Iont fa:1ffes, & devant don 
ner a leurs co . citoy e ns & à la Commune de 
Paris leurs idëcs Iu r le mérite de toutes les 
pierreries qui garniffent Ia c.li~ffo , enfernble 
leur valcm dl:ima,ive & ;,,pproximativc, ont 
décidé a l't.n:inimité qu'avant de démonter au 
eu n es des pi,_, 1, 1 ics garn ilian t cerre chaffe, l'ef 
t; marion pr:!aLb,c. de Ia valeur a1Jproximarive , 
ranr en pede~ qi.'c:n uiam,rn~, rit:rres fines , 
onix , fardùines, pit:cres grav~es, or & argent , 

ft roit faite parceui: des comrnIlares Iofnorr-rrés , 
q ui ont des connoiûaoces re qu.tes uar.s t;, J·. uail 
lerie & orfèvrerie ; en conféquence , les dia 
m ms , les perles , les pierres fines & faufles , 
ont été eûimécs par les citoyens Etienne Nitor , 
jouaillier-naruralifie; Clande-Hug· es Lelièvre 
& AlexanC:re-Charles Beflon , Antoine Mo 
get , au1Ii nan-ralitle , & tous trois membres 
du comité des arts ; par J ean-François Perret, 
ci-devant orfevr e-jocaillier , & dircéleur des 
monnoies de Ville-Atfranchie , comrniûaire 
du comité des rnonno ies ; & par Alexandre 
Minier, orfèvre-joiaillicr , commiflaire muni 
cipal pour af!i{h.:i- aux opérations de la monnoie. 

Les part.es d'or & d'argent , ou d'argent 
d'oré , ont érJ eflimées par les ciroye ns Pierre 
Jacques Lemine , J ean-Ciaude Lefébure , tous 
deux orfèvres & membres du comité révolution 
naire de la fection du Panthéon Français ; rar 
Henri-!< ugufle , orfèvre, membre de la corn 
miffion des vaiflelles ; par Jean-François Perret, 
orfèvre-jouaillier de Ville-Affranchie, & par 
Alex -ndre Minier , orfevre-jouaillier de Paris, 
& commitlàire municipal, Iefquels , après exa 
men très-détaillé des perles , diarnans , pierres 
fines & f.mfles, onix , fardoines & pierres gra 
y ées , les ont eflimées er.fernble la Ïornme de 
do111.I! mille huit cents trente l.vres , &: les 
p.;1 tics d'or & <l'argcm, & d'argcnr d'ire, J 
la fomme de onze mille livres ; ce qui forme 
un total Je 2. 3 ,8 ;c livres Cette opération finie, 
nous avons procéd.' de fuite à. l'ouverture de 
ladite chafle : ouvert ure faite, nous y avons 
trouvé une caille en forn e de tombeau , cou. 
verre & collée en peau de mouton blanc' & 
garnie de bandes de fer dans toutes Ie s parties, 
de deux pieds neuf pouces de long, neuf pum·es 
de large & quir.z e pouces de hau.eur , à laquelle 
ét oit arraché un courrais en peau blanche, qui 
fervoit à la foulcver ; ladite caille corucnu e 
avec du coton , fur lequel nous avons trouvé 
une petite bourre en foie cramoif , ayant d'un 
côté un aigle à double tète, & de l'autre ,,\111 
aigle avec une fleur-de-lys au milieu , brodés 
en or ; dans la bourfe un petit morceau de 
voile de foie verte, dans lequel efl enveloppe 
une efpece de terre. 

Et de fuite avons procédé à l'ouverture d'un 
cerceuil , dar.s lequel s'cfi trouvé deux petites 
lanières en peau jeai.;ne ; dans une des extré 
mités, un paquet de toi 'e blanche, attache: avec 
un lacet de fil ; ouverture faite de ce paql!et, 
nous y avons trouvé vingt-quatre petits paquets, 
les uns de toile, d'autres de peau, & pldicurs 
bourfes de peau de différenrrs couleurs ; une 
phiole lacrimatoire , bouchée avec du ch1ti0n, 

& contenant un peu de liqueur brunâtre deC 
f.;(bce; une bande de parchemin , fur laquelle 
ei] écrit : Una pars cajule fai facret petri 
principir apoflolorum, & plufieu.·s autres inf 
cri r tior,s fur parchemin., que n'avons pu dé~ 
chiffrer , & que nous avons lai{fé dans les 
mêmes paquets : ces vingt-quatre paq'.lcts en 
contiennent beaucoup d'autres plus petits, ren 
fermant de petite~ parties de terre, qu'il n'efr 
pas poffible de décrire; un de ces pdqucts, en 
forme de bourfe, contient une tê· e en é,nail 
noir, de la gro1lèur d'une petite noix, & <l'une 
figure idcufe , dans laquelle dl nn papier con 
tenant une petite partie d'caèmens. 

Un autre paquet de toile blanche gornée, 
contenant les o{fcmens d'un cadavre & une 
tête, fur laquelle il y avoit plufieurs dépôts de 
f élcnitc, ou plâtre crillalifé ; nous n'y avons 
point trouvé les os du ba!Iin. Avons auffi trouvé 
une bande de parchemin , portant ces mots : 
Hic jacet hum.;tum Sanaœ corpus Genovefœ; 
pl us, un flilet de cuivre, en forme de pelle 
d't:n côté & puiwu de l'autre; cet inllrument 
fervoit aux J:1ci1..ns à. tracer fllr des tables de 
cire. 

Cette ch:tffc: a hé faite en 706, par le ci 
devanr fo.-ciifint S.1int-E:oy, orfèvre & évêque 
Je I'a,;s; eill.! a i:té r:par~·e t:n ; 614, par 
N colas , orfcvre de P .iris. li p3ro1t que c'dt 
à cette é1.1oque que l'on a fubHitué des pierres 
fauffd en place des fir.es qui y étoient. Le 
corps de la chaffe eil de bois de chêr.e très• 
ép;Îs. Entre autre chofe fort ridicule & fort 
extr:wrèinaire, nous avons remarqué fur cette 
chafie une f.g,rhe gravée en creux, repréfen 
tant /YJl/iius Savola, brûlant fa main pour la 
reine d'avoir manqué le tyran Porjena ; au 
ddfous e~ gravé Confi,zntia. 

Sur \ ne autre pierre, un vil Ganimède en 
levC: par l'aiglt: de Jupiter, pour fervir de Giton 
an maltre des dieux, &: fur d'antres pierres , 
des V énui; , des amours , &c. &c. , & autres 
attributs de la Fable. Tons les ornemens qui 
C'·uvrent la cha!fe lont des placages d'argent 
doré très-minets. Le préfent procès - verbal 
terminé, & ledure faite , les commillaires de 
la frdion du Panthéon Français onr appofé les 
fcellés fur la porte de la chambre contenant 
ladit, cha{fe, & avons fignés. 
Il dl neuf heures paLfées. 

Suivent les ûgnattires énoncées au commen 
cemer:t du prodis-vcrbal. 

S:gnd les commijfàires ridac1eurs , BLIN, 
PAK.lS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 4 du troi:ûième mois, 2 pieds 6 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 4 P~~Lces.) 

VE L'IMPRIMERIE DES AFFICl!ES DE LA '\T r 
.1·1 PARI~ 


