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LA COMMUNE DE PARIS. 
.... 1 • '··. ~!; - -" • ~ • ... 

Du 9 du 4 me mois , l'an 2. me de la République Françaife , une & indivisible. 
s,an.c d1, 7 Nivose, la deuxième anrzh de la 

R.ipubliqur: , une & indiviflble, 

LE citoyen N.rndtt, huiflic r arx contribu 
tions, prête Ion [ermcn .. L..: confe il lui en 
donne aéle. 

Le confe:I reçoit celui du cit oyen Hirnbaulr , 
j~ge de paix de la feélion des Amis de la Pa 
trie, & lui en donne ;;éle. 

Le citoyen le Roy, :ippuyJ par un arrête: de 
fa fec1ion, demande au confe il à. changer le 
nom odieux qu'il a toujours porté , pour prendre 
celui de ,...,.-Ymain. Le confeil adhère a fa de 
mande. 

Un rnenbre fe plaint de cc que la [cntincl!e 
a l'entrée de la rnaifon commune, ~·~fr oppofë 
a Ion pa!fage, en lui exhibant la carte du con 
foil & en exigeant fa carre de sûreté qu'il avoir 
oubliée. 

Un autre membre demande que les membres 
du confeil, que leurs occupations retiennent 
Iouvent très-tard, puillent faire ufage de cette 
carte en coute circonflance , & conclut par 
demander qu'il en foie dépofé une d-ris chaque 
corps-de-garde, Cette opinion e!l cou.batrue 
par un autre membre , qui deu.and c tJUe la 
carte de membre du confe il ne Ierve qu'a 
l'entrée de la Iatle des féance::. Apres d c s dé 
bars , le confeil arrête q·.e la c.irre de n,cr.1r,re 
ne fetJ reconnue qu'a l'entr.ïe de ia fa!\: , & 
qu'en toute antre crrconftance , un !<.:ra tenu 
de montrer fa carte dt: ciro y,_ n. 

La feélion Poifionuière d,'clare q11e fon timbre 
a eté volé, & que pour éviter l'abus q;,'on 
en pourrait faire, elle a pris l'.arrëcc: qui fuit: 
1°. Que le comité civil efl aurcrilé a changer 
Ion timbre; 2,9. q1,e toutes les pièces marquées 
de l'ancien timbre feront rapportées pour être 
timbr{es avec le nouveau; 3". que ce nouveau 
timbre fera à. l' avenir at taché au bureau par 
une chaîne; --!-o. que lo n corn.té civi. ell au 
torifé à fe Ïcrvir ce [on an cien timbre i· fq,,'a 
ce q1,e le nouveau foir fait ; 'i O, que ce vol, 
ainfi que les articles ci-defius , feront annor cés 
au Ion de la caifft.; 612. enfin, que ]'adj •dant 
fera cha,t:,é àe prévenir le cirov e n corr.rnan 
dant-gé, éral de ce vol , pour qu'il fot inf cr é 
a l'ordre, avec invitation aux eitoyLnS q,1i 
pourroitnt en connoîrre l'auteur , de le dé 
noncer. Le ,;:cnft.il-général adopte ces fages 
mefure~. 

Un infütuteur de la feél:ion de I'Uniré ~e 
préfente avec fes è.èves ; trois ieunes e n 
1t:<:Ïtent des d.fcours où refpire le t a.rrotiture , 

Hauteur de la rivière. 

t 11',t en vers qu'en profe, Le confeil applaudit 
à l'effort de mcmoire de ces ;ellncs anfans · 

j ' 

mais le pr cfidenr , au nom du confe il , re pré- 
fente à l'infiituteur que ces difcours font trop 
mtitaph} tiques pour être entendu par les jeunes 
élèves ; il l'invite à ne point fatiguer envain 
leur mémoire, & à leur apprendre des chofes 
plus à leur portée. 

Le confeil inrerprêtant fon arrêté qui porte 
ciue les e nfans qui réciteroienr les droits de 
l'homme feroicnt infcrirs for un tableau, ar 
rête que ces jeunes élèves de la patrie feront 
invités à réciter dans leurs feé:lions relpeûives , 
les difcours républicains qu'ils auront prononcés, 
& que for une bonne atteflation conûarëe par 
un arrêté de la feélion , ils occuperont une 
place for ce tableau. 

La fociété popu Jaire des Arts lit au confeil 
le pr ojer de Ies règle mens, & le plan d'une 
fête pour le prochain décadi, Le confeil arrête 
le renvoi de ce fecond objet au comité d'inf 
tr:iél:ion publique. 

La foaion de l'Homme Armé fe plaint du 
d~Lut de fi ige dans diffcr~ns poiles, où le$ 
,it,lyt.-ns font oj]igés de refler de bouc. Le 
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confe il renvoie cette réclamarion à l'aJminif- 
rrarion des travaux. publics . .Elle fe plaint au!Ti 
qu'il y a trop pl'.'u <'e l.r -dc-carnp au polie de 
la convention. Le conie il renvoie a i'mpeéleur 
de lJ falle. 

Le c-icoyen Viallar ; de la fefrion p.,;if.n 
nière , viélime dn dc:fpo·e Lafaye:.e yui i'a îait 
mettre dans un c ichor , recl.uue la ju!tice du 
confe i] pour lui faie obre nir le paie m e nt de 
fa f.dle , retenue p.:··dmt f, déu.nuon. L:: 
confeil renvoie ce brave militaire: a" J.Ep.t.rte 
ment de la garde nation.Je , & nomme Eude, 
Pun de f es membres, pollr i'accomp1gner & 
appuyer fa demande, 

Les ci.oyer.s de la commune de la forêt de 
Civry , Mpanement de Seine & Oife , de 
mandent du fer pour leurs fccs de charrue. Le 
confeil renvoie cette demande Qu comité de 
falot public , ftélion des armes. 

Des eo.nmiffaires nommés pour examiner la 
fi.nue col:offalc de la liberté qui doit être placée 
au-Jt.fü,s du Panrhcon font leur rapport . Entre 
autres o !enariom, rls oufcrvent que dans la 
circor.Hame préfente , il feroie plus avantageux 
de fabr.qu,_ r des canons q1Je d'en employer la 
m ar.èr c à cette tl .. tue. le confeil arrête que 
!efd,.~ cu1Hu1ilL1ires Ie rranfporreronr au direc- 
c,.i, e üll J,.p.-irtem(nt, à l'etf .. c de prendre en 
cui.fidci.tc .o n ies movifs ccrnenus dans ledit 

rapporr , & demander la Iufper.fion de l'exé» 
cunon de ladite Ilarue , 

Le con rd nomme Aubry & Lecomte pour 
examiner les comptes de Burlor , fur l'alfairt: 
dev billets de la maifon de fecours, 

Lcdure dl: fa;te d'un projet d'économie pré 
fe nré par Coru , économe <lu Temple, con 
cernant les dépenfes de cette maifon d'arrêt; 
il propofe de diminuer la garde par le moyen 
de l'ouverture d'une porte, 

Cette propofirion efi écartée for I'obfervation 
faite de l'importance de la garde de ce pofle , 
& qu'il ne faut rien diminuer de la force 
armée. A l'égard des réformes , on obferve 
qu'elles ont été faites & que la dépenfe de 
bouche efl: réduite au fimple néceffaire. Le 
confcil fur ce rapport fe borne à arrêter que 
Coru , économe ,- remettra au comité des 
finances l'état des dëpenfcs aéluelles, & que la 
commiffion déjà nommée s'adjoindra à Coru 
pour remplir cette million. 

{ L'on fe plaint que des fourni!feurs du Temple 

1 
languiffl·nt après ce qui leur eft dû, à caufe 
de !'abfence de Ca~Il~ux , qui n'a _pas rendu Ies 

· comptes. L'on previent que Cailleux efl: de 
retour. Le conft:il arrête qu-'il rendra fes comptes 
fe quartidi de la féconde décade nivofe, & que 
le prëfcne arrêté lui fera notifié. 

Un membre annonce qPe Simon defireroir 
obtenir la nerm.flion du confeil pour affi!l:c:r 
à !a fête civique qui doit fe célcbrer à i'oc 
cafion de la prifc: de Toulon. Le confeil palfc: 
à l'ordre du joHr, motive: fur ce que Simon 
ne doit pas défe mparer fon pofie. 

La fea;oo de I' Arfenal rapporte un fait qui 
tient à l'iajnfl:ice de l'ancien r.égime. Le voici: 
Un capitaine d'une des compagnies du bataillon 
de I'Arfenal , brave foldat invalide , é.ant dé 
cedë , route la feél:ion s'dl emprcff.:e de lui 
rendre les honneurs funéraires; en conféquence , 
l'on a dépoli! fur fon corps une épée autre 
qnc la ficnne. Après les funérai'les , l'adj:1d,rnt 
de la foébon s'cfl: faifi de cette épée, difam 
qu'elle lui appartenait de droit, s'appuyant fur 
une coutume abufive. 

Le confcil, fur cette iufl:e réclamation , a 
arrêté, 1 °. qt:e les adjudans ou autres n'avaient 
aucun droit de fe faifir des ar.c es dépofécs fur 
le cercueil de leurs frères d'armes dccédës ; 
2. 
0• que tout citoyen qui conncvieuora au pré 

fent arrêté fera pourru.v, devant les tr•bunaux; 
:, 
0 que le prefent arrêt,' fera envr,yè a,; corn 

mandant-général pour le faire exccuier. 

Suite de Padreffi du Confèil- Général de la 
Commune d' A» au Confeil-Général de la 
Commune de Paris. 
Touchée de ces confidérations, la Commune 

d' Ax, département de l'Arit!ge, vous envoie 
copie de fa dclibërarion ; vous y ver rez , ci 
tOJ en, r epréfcntans , fon zèle pour la propa- 
gatioJG de l'cf pr ir public & de la faine philo 
fophie; & dans peu elle dépofcra , entre vos 
mains , fur l'autel de la patrie, l'argenterie & 
le produit du mobilier de nos temples. 

Extrait du regijlu des déliber ations de la 
Commune d'Ax, département d~ l'Arlicge. 
Le citoyen maire a dit qu'ayant appris avec 

la plus vive fatisfaclion que la Commune de 
P .r is , qui efi le centre des lumières de la 
république, & qui n'a agi depuis le commen 
cement de la révolution que d'après les prin 
cip es de la faine philofophie , a porté la pre 
mière le coup fata' à la Iuperftirion , comme 
la Convention Nationale l'a porté parfes immor 
tels décrets au ro yalifrue & au fêde'ralifme , 
vient de déclarer qu'elle ne reconnolr d'au(re 
culte que celui qui doit être rendu à la rai 
fon, à la libtrté & à l'tgalité, & qu'en con 
féquence elle a fait 1me dédicace folemnelle 
de la métropole de cette gr.inde Commune à 
la raifon , cfr d'avis que la Commune d' Ax 
i.nite cet exemple, comme l'or.t d..'.jà fù un 
nombre infini de Communes de diffJrens dé-· 
partemens; propofe en conféqueoce à l'.rflèm 
blJe de délibérer que dort!navanr nous ne re 
connoîtrons d' .. utre culte que celui qui efi dû 
a la I aifon , a la liberté & à l'egalité ; & que, 

· par une adre!fe faite à la Convention Natio 
nale, dam laquelle nou~ lui faifons part de 
notre réfolution à ce frjet, nous demanderons 
qu'il nou~ foie permis d'criger & de coufacrer 
notr<! ci-devant églife paroilliul~ à. la raifon , 
où 11011s céltbrerons nos fê es civiques , oü il 
frra fait des inltruaions de morale, pour éclai:er 
les perfonnes qui ne font pas aflèt infirnircs , 
& où l'on expliquera les loix au peuple. 
En outre , qu'on s'emparera de toute l'ar~ 

genrerie & de tous les autres effc.ts qui fer 
voient auparavant au culte qu'on appeloit reli 
gieux, pour ètre envoyés à la Convemion Na 
t:onale, après en avoic dreffé procès-verbal , fur 
qrni l'allemblée e1l priér;: & requife de d::li 
té er. 

Le procnreÙr de !a Commune enter.du : 
Le confd-génèral, pénétré des mêmes motif.~ 

& des fentimL·ns qui ont diéli au citoyen maire 
1'expofo ci-deffus, l'adop,e à l'unanimité, & 
arrêle de plt.J~ qu'extraie de la prélente déli 
b.'!tation fera envoyé à la Con\'€:ntion Natio- 
1:ait: & an conft.::;l-général de la Commune de 
Pa,i5, avec une adrefie. AinG a été delibt!ré, 
t{ 11011s fommes lignés avec notre fecréraire 
g, df.er. 

SuiYent les fignatures. 

Le 9 du quatrièrnf.? mois, .2 pieds 6 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds g pouces. ) 
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