
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 19 du 3 me mois , l'an 1 me de la République Françaife, une & indivisible. 
Stanct du 17 l'rimAire, di /Q d.:u:zièm, 11nnl1 

de •4 Ripu/,liî"e, une l.t indi11ifob/e. 

A V ANT la leêure du procès- verbal, le 
confeil nomme Viallard & Berthelmi pour s'in 
former de I'érar de Tenclor ,l'un de! membres du 
rnnle il , q11e l'on dit avoic été empojfonné, 

T.1: confeil-géncrai arrête la mention c.vique 
J. 13 L dion des Invalides , qui s'eû élevée 
oranime ment punr de mander la puni:ion des 
u,,,p3'.,ks dam les bataillons de l.1 première 
recr,ifit:un , a,1.fi que l'a tait la feétion des 
Champs- Elike~ & celle des Tuileries. 

La redion «te la Fontaine dt: Grenelle fait 
part au confe il d;J mauvais crac des currs-dc 
gade, fur-tout dans une faifon rigoureufe. 

Su, le requifitoire du procureur de la com 
rnune , le confeil renvoie la demande aux tra 
vaux publics, ~ arrête que l'officier de poûe 
de la garde defcendanre rendra 11n compte dé 
taillé de l'état où il a trouvé le corps de-garde; 
par cette mefure , on fera fupporrer à ceux 
qui auront caufé quelque deftruc;lion, les répa 
rations. Leconfeil renouvellanc fun arrêté fur le 
changement de configne arrête qu'il fera de 
nouveau envoyé au commandant-général, avec 
inviurion dt: le: faire exeeurer, 

La fc:étion du Finifièrc fe plaint du défaut 
de pavés & de lumières qui fe trouvent dans 
plufic:ars endroiu de fon arcondiflement. Le 
confeil prenant cerce obfervation d.iil'II la plus 
grande conftdéurion, arrête le renvoi au corps 
municipal pour y faice droit dans le plos bref 
débi. 

Le confeil nomme Lacoue, Sillan,, Creffon 
& Arn;1uti pour fe rendre à la convention , 
afin de l'inviter k nommer une députation pour 
aflifter d~cadi 30 frimaire à la cérémonie fu 
nèbre des mâne1 de Châliec. 

La feélion de la Réunion fe plaint que l'a 
giotage de l'argent recommence, & que des 
111alveillans l'accaparent pour l'exporter. Le 
eonfei! renvoie à l'adminifüatiGïJ de police. 

Deux citoyens envoyér pu la commune de 
Breit fe prëfentene au conf eil, run prend la 
parole & dit: que les repréfentans du peuple 
ont opéré le, réformes les plus falutaires , fur 
toue en chaflànt ks nobles des arm~es mari 
times & en les remplapns par de bons fans 
rulortes. Tout va bien depuis cet heureux 
changement ; une flotte formidable & toute 
républicaine fera bientôt repentir les toulonnais 
de leur trahifon , & Ies anglai5 de leur i11fo 
lenee. Le confeil c1pplaudl\: vivement aux dé- 

tails intc!rdf.iins de •os frères de Breil , en ar 
rête la menrion civique au procès-verbal & aux 

. Affiches de la Commune , & arrête en outre 
que Ion préfiden& leur donnera le baif er fra 
terne], 

La di!putation de Breil applaudit à la fur 
veillance de la commune de Paris & au pauio 
tifme de la feaion du Panthéon , 'lui a dc! 
mafquë d' Amour qui les avoî: trompé. Le con 
f cil arrêre que l'adminitlration de poiice fera 
demain fon rapport for cet intrigara & fur un 
de fes amis, qui n'dl pas moins dangéreux que 
lui. Le confeil arrête en outre qu'il etl jaloux 
de fratcrnifer avec fes frères de Bretl, ainfi 
qu'avec toutes la république & de conferver à 
jamJÎS l'unité & l'indivifibilité de la république; 
il arrête enfin qu'extrait de cette féance fera 
donné aux citoyens de Brefi, & les invite à 
atlifier dans fon fein à la cér.'monie funèbre 
de Châlier qui doit fe célébrer le 30 frimaire. 
H fera pareillement donné expédition à nos 
frèru de Breil de 11.:xrrait de la féance où c:ft 
cnnfignée h bravoure ~ le patriotifmc de deux 
de leurs concitoyens rui 011t péri de la ma 
nière la plus tragique à la journé~ du 10 août. . 

Le confeil nomme F oreflier & Gripin pour 
affitlu le premier nivos al! dépouillement de 
la ehalle S,1in te-Gen ev iève , & les charge d'en 
rendre compte au conleil. 

Le préfident donne leélure des décrets. Le 
confeiJ arrête que les fci.iiom feront invitées à 
faire exécuter celui qui met toutes les armes à 
feu & de calibre en requifition , pour le fer 
viee de la république. 

Le procureur Je la Commune donne leéture 
d''un arrêté du comité de falut public, concer 
nant les mefures efficaces pour •'accélération 
de la fabrication des armes & l'inflruélion des 
jeunes art11les dan, cc genre. 

Le confeil arrête que les comités civil, feront 
invités à envoyer le double des déclarations 
qu'ils auront faites au comité de f-alut public , 
à l'effet de s'affurer de l'exécution de la loi. 

Le confeil charge fon adminiflration de 
police de retirer la carte de Dunouy. 

Le comicé révolutionnaire de la feaion de 
Bonne-Nouvelle demande l'interprétation de 
l'arrête fur les paffe-potts de divers départei. 
temens qui auront plu, de trois mois de date. 
Le confeil renvoie cette confultarion à. fa com 
miffion des paffe-pcm, pour lui faire un rap 

porr. 
La focilti populaire de la commune de 

Sèves annonce au Confc:il qu'elle a ,,folu de 

cé1'brer la me de )'inauguration des buRe1 
de Maras à Lepelle1ier, le 30 frimaire; elfe 
inviae Je Conf eil de lui envoyer une dt:pt1ta 
eion de (es membres. Le Confeil nomme Sillans 
& Renard. 

Le ciroy en Le pelletier, adioint aux reprë 
fentans du peuple à Commune-Aflrarc:hie ~ 
demande que les affiches lui foienl envoyées , 
& invite le père Dnchêne ~ lui faire pad"er · 
ftt feuille,. Le Confeil arrcfte J'inf«tion de 
tette lettre aux affiches : noua la donneron!I 
inceaâmm'!nt. 

Un membre èit q•1e Dunouy fait gémir Ja 
preffe pour dire des injures au confeil , & qu'il 
tapilfe les 11111n de placards. Le confeil ne veut 
pas donner trop d'importance à cet individu. 
Un membre rappelle que le 2.8 mai dernier 
Dunony a défendu la commiffion des doure , 
& que lors du reqnifüoire du procureur de 
13 Commune fur les comités révolurionnaircs , 
il avoir demandé qu'on ajoutât au rcquifitoirc 
la phrafe Iuivanre : Enjoint aux comités révo 
lutionnaires, Un autre membre demande que 
ces faits fuient infcrits au prncès-verbal & dans 
les journaux , pour en faire ufage s'il y a lieu. 
Arrête en outre qne fon arrêté du l l frimaire: 
concernant Pexch.Iion de Dunouy foit inféré 
dans cette fiarire, ayant éttf précédemment 
omis. Le voici : 

Extrai: du regijlr, du délibérations du confoit. 
général , du l 3 frimaire. 

Des membres de la commitlion des paKe 
ports dénoncent le citoyen .Ounouy , comme 
apnt tenu des propos infultans contre le 
peuple. Un Iecrëraire-commis du même bureau 
appuie cette dénonciation. Plufieurs membres 
du confeil demandent l'exclufion de Dunouy. 
Un membre dcfire ql!e les deux membres dé 
nonciateurs & le fecrltaire-commis répètent 
leurs dénonciations, & qu'il en foit fait men 
tion au prccës-verbal. Les dénonciations font 
répétées'., & plufieurs membres réitèrent leur 
avia pour l'eiclufion de Dunouy. 

Cette propofition eA: appuyie , & le confeil 
arrête que Duno11y eA: rejetté d11 fein du 
confeil. 

Suit, dt l',:itrAÏt du rapport fAit ~u Confiil,. 
Glnlral de la Commune par 111 adminijlra 
uurs des damaû,u n11.tionaux. 
Les adjudications au rabais pour réparation, 

&: entretien des maifons nationales préfentent 
une dlpenf e de I H ,c o;> livres. 
ll a l!nit près de neuf milJe lettres. 
Les demandes & m,moires .1.drelfi!s à l'ad 

ffliniftration font au nombre de plus cle cin11 

mme , fur JefqueJs il etl intervenu autant de 
cJ/~ons. 

Le, délibira1ions du conaité, contenue, dans 
trois regiftres Ï•folio , fgnt au nombre de 
fix rniile. 

Les opérations de comptabiliti prc:fcntent 
un réfuhat de recette de près de ~o millions, 
ve1f és à la caid"e de l'adminifü .. tion générale 
des domai11rs nationaux; elles one nécelliré Ia 

. 1enue de douze regillres , la délivrance de 
a4 mille mandats de recette & de dépenfe , 
de 18 mille annuitis foulcrite, par les adjudi 
cataires des domaines nationaux, de fcpt mille 
quittances & de fix mille bordereaux de dé 
compte aux adjudiccataires. 

Si la tt:n:e de, biens nationaux n'a pas au 
jourd'hui fa première aélivité , e'eû que la loi 
Jcs rer, & 4 avril 1793 c:lligc des plan, de 
divifiou fur· !ts grands domaines dans l'.nrc 
rieur de Paris, & !'dpprol>ation de la Convcn .. 
rion fur les plans propofés ; & ces conditions 
entrainent avec elles des délais; c'eâ auffi que 
les loix révolutionnaires mettent en rc:qu:fition 
les grandes propriétés de la république pour le 
cafernemenr , les magafins militaires , la fJbri 
cation des armes & les maifons d'arrêt. 

Le bureau de liquidation a fixé le traitement 
de mille vingt-fill rcligicu~, de quinze cents 
foixanre - deux religieufcs ,. des membres dé 
quatorie chapitres, de quatre cents vingt-cinq 
bénéficiers particuliers, Oc de douae cents '!1n 
rarue-un prêtres , fonaionaires publics; par lui 
le, fcellés ont été mis dans quarante maifona, . 
chapitres ou chapelles , indépendamment des 
procès-verbaux d'inventaire, qui ont été drefI"i:s 
dans toutes les maifons religicuf es confervée,. 

Il a liquidé les titres de créance de quatorze 
cents quatre-vingt-onie rentiers ; le5 mémoires 
de · treize cents deux entrepreneurs I ouvriers 
ou foura,iff'eurs ; les mémoires de frais de fept 
cents foixanee ci-devant officiers miniflérie:s 
près les ci-devanr uibunaux de Paris, if a appuré 
les comptes de quatre cents qqarante bénéfi 
cier, , chapiues , maifons 6: communautés re 
Jigieufes i il a porté à l'hôtel des monnoies 
quinze mille trois cents foi1tanre-di1-fept marcs 
un once un gror d' . .ugenterie, pro,.enant de, 
rnaifons religieufes, à la fonderie établie à la 
ci-devant maifon des Barnabites , 71,18 J livres 
pefant de cuivre, ac ~o~,483 livre, pefan1 de 
métal de cloches, provenant unt des paroiffes 
conf erv~a que des maifons religieufes (uppri 
m,es ; que les •entes mobiliaircs ont produit 
dans lee caiffes publiques &,&6o.7o6,1 a.9 livres. 

l.11 fuit• d dtmt1in. 

Hauteur de la .riviire. - Le 29 du troisième mois, 2 pied 2 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 prects 9 .,ouces. ) 
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