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LA C01\1MUNE DE PARIS . 
.......... .._ ~ .... 

Du 19 du 4me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Si,ina du I g Nivofa ' r an deuxi 'me de la 

r.publique ; une & indivifible. 

LE citoyen Dourlanr , f'-crttairc du comité 
révvh1tionnairr de la ft.él:io!l de: la Rëunion , 
(e pr,Lntc · cur prê.er ferment en cette qua 
lit,. Le pn Iideur lui d errunde ~·11 dl: membre 
Je ce cou.irë. II répond qu'il n'en fait point 
parnc. En confëqucnce , le confeil paffe à 
l'ordre du jour, rno.ivé fur la loi qui exige 
~ ,t' le Iecreraire foie membre du comité ré 
volutionLa;rr. 

Le citoyen Leclerc, gendarme de la vingt 
neuvième divifion , qui occupoit un petit loge 
ment co,•'.· ùes écuries au Temple , demande 
~ enlever Ces meubles. Le confeil arrête qu'il. 
i1adreCTtra au d1.:panemcnt, & que fa de mande 
fm appuyJe par quelques membres du ccrr 
fejJ. 
Le c,nf.il arrête que le ciio: en Cailleux , 

adnnm..r.n eur de police, fe re .. dra dans fon 
Iein pour y fdire Ln rapport fur le citoyen 
Lyon. 

Le citoyen Rial , f1.bil;tt1t de l'agc:nt na 
tional, au retour u'une mitlion q••i le re reno ir 
à Rouen, annonce qu'll a trouvé d ms les au 
torités conlti uces <le cette vil.e , aurorires re - 
nouvelécs , for-tout dans la municipalicé & d.ns 
Je comité de forvei.lance , tous les fcco !S , 

route !a bienveillance dont il a eu beloin , & 
auxquelles il doit le Iuccès de Ies op.rarions ; 
que cette bienveillance il I'a également éprouvée 
de la par, d'un gr~n<l nombre dt: parriculiers 
avec lefquels les ohjers dt! fa million lui ont 
donné quelques relations. Beaucoup de fabri 
cms , après avoir fait f.écher le! grain~ du na 
rite naufragé, l'vnt remercié de la préfcrence 
qu'il leur avoir accordëe ; & , conrens d' •. voir 
été utiles à leurs frères de Pâris, ils ont re 
noncé a ce q:.:i leur étoit du pour le bois qu'1h 
avoienr conh.mc ; quc.ques- ur.s mime cnr re 
noncé aux jot!rné~s Je le ur s ouvriers. Il c.t e 
i~scicoyen~ Lmruarn c.O: mond , Louis Olrncnd, 
Chcrvel, P. V tard, Emmanuel Ro.nle 1, Jacques 
Dcvcrgues fils, David, F. I'avis , Carr··y1.r, 
J, Davin , Nicolas Guyot , Thibout frè.cs , 
Neu .. il;e, Palfrène , LLborgne, Auvr ay , Ade 
liuc, legras neveu , Thomas père & fils. 

Sur Ion rcqu.Iircire , le confcil a.rête que 
les noms de ces citoyens Ît ror.r infcnts hono 
rablement au pro, èv-verbal , & 'iu'il fer a adreûe 
à chacun <l'eux e,.ir.,i. ducu ;rvc·'.:•-,•trba, & 
une lettre de remcrcic.i.et.t é:.:: leur a.1i,1té 
:eflement. 

Mimet, membre da confeil , donne lcdur e 

d'une lettre qu'il a reçne de Nantes, qui lui 
annonce la prife de ~·toirmnutier & l'...ncièrc 
défaite des brigands. Vo I ez ci-ap. es. 

On fe plaint de l'inPx,'.cution des arrêtés 
èu Confcil, plufieurs l'attribue à la négLeer.ce 
des ordonnances à les faire parvenir aux f~c 
rions, Diverfes mefures fJnt propofées à et t 
égad; le fecrétaire-greffier fait une propofi 
tion , laquelle e1l convertie en motion , & le 
Confeil arrête qut: les ordonnances des fed:ions 
feront tenues de fe rendre à midi au Iecrë-, 
~.:riat , pour y recevoir les paquc rs ad rems à 
leurs feétions rdpeétives, & q11e ces ordon 
nances donneront fur-le-champ le reçu des 
arrêtés & pièces qui leur feront confiées ; p ir 
ce moyen il fera facile: di: conflater de quelle 
part provient la négligence , & quelle eH la 
caufe de Pinexëcution des arrêtés du confe il, 
Par amendement le confeil arrêe que les pa 
quers feront remis, autant ciu'ïl fera poflible , 
à midi précis, afin q:::'ils puifi"cnt être rendus 
à nne heure dans chaque feélion, Le confeil 
avre .e en outre que le p· éfcnr :era c nvov é dans 
L s qu.rron te-huir le.:l:iors & mis pt':· dam trois 
juurs de lu tr e à I'ordi e , a fin q,:1:: ,t., ft:.lior s 
f,iient invite es à ne dn,if.r pour [cur s o don 
nances .que ces ~1toytr.s <i'ùn;,; e;,,a<lit~de r e-. 
connue, 

Cai!lt:1:x~'.:tant rendu au confc'.', rend compte 
des motifs Je [on oppofit .on a la prcltarion de 
ferment du citoyen Lyon, en qualité de mem.'.,re 
du comité r cvolurionnaire i.e fa fe.:tion; il l'in 
culpe Iur plutieurs chefs. Lyon prëfenr obtient 
la parole; ii rcpoufle les inculpa ions de Çail 
leux & l'inculpe lui-même. Le confcil , pour 
terminer ces dcbats , nomme Bon~.J1et, Que 
ncr & l3igant, pour examiner cette aff1ire & 
en fair e leur r:ipport dans le· plus court délai. 

Le confe il procède à la nomination d'un 
offi~icr à l'état-civ.I. La très - grande majorité 
des voix s'ef1 rcunie en faveur du citoyen Paris. 
Après des 3pplaudiff..:mens, le préfidenr l'a pro 
clamé & a fait prêrer le ferment aux cinq offi 
ciers élus pc,ur remplir cette fonélion fi impor 
tante à i'~rat des citoyens. 

Le cito•, en Simon ayant donné fa démiffion 
auprès du jeune Capet & demandé à. venirficger 
parmi les membres du confeil , le confcil , 
avant de rien décider fur le remplacemenc de· 
Simon, nomme une dépuration de Ies membres 
pm•r fe 1ranfporter au comité de falut public 
de la Convention , pour avoir fon avis. 

Un adminitlrateur èe police Lit un rapport 
f i.r lei; bralli.urs & Ja difüiLution du 01 ges , 

il préfente un projet de réglement dont les 
arrices ont été airêt.:~. Nous les donnerons 
inccûamme nr. 

Le pr.f lent donne lcélnre d'une lettre de 
Mari. o I" dit, .nr de la c, .mmiffion temporaire 
frame à Commine-Afirunchie. Le confeil en 
arrête la mention a11 procès-verbal & Pinferricn 
aux atlicnes. Nous la .ionnerons dans un de nos 
proc lunns numëro-, 

Une nombreufe députation de la feélion des 
Sans-Culottes prëfcnre un jeune héros de quinze 
ans ( André Pajot). Au moment du départ Je 
Iesconciroyens , il s'::flprc:fcnté pour combattre 
auffi les defpotes ; la petite taille & Ion âge 
l'ont fait rerufer, Mon patrioufme , dit il, ne 
f.:ra j~mais plus gr . .nd ; i! follicire de nouveau : 
on l'accepte comme rambour, Dans un fanglant 
combat, tous fcs carnarades tambours font rués 
à. [es côrés ; il co,1 inue fe(,! de battre la charge 
pendant q1J itre hcures , & reçoit une blcflure 
à la jambe. L'aûernblée générale, après avoir 
vivement applaudi à cet héro ïfme , arrête qu'il 
fera fa.t une collcde pour ce jeune ciroven. 
La col'. e de faite , on annonce a l',iff..:mbléc 
qu'une ciroyer.ne , femme d'un Lns-culorre , 
vient d'accoucher de d cux enfans, C1,; vertueux 
hér os pro ?of e & partage fa collcéle avec :•accu u 
chée , qui ell d ms le plus preflane b efoin. 

Le confcil , après des applauditfemens r:itérés 
' arrête qu'il fera d.iivrt: à. ce courag.!ux dëfen- 

Ïe ur une couronne civique , une fomme de 
I 50 livres, & le préfi Ienr lui donne le ba.fcr 
fraternel. Le confeil arrête en outre qu'une dé 
putation de fes membres le préfentcra i la Con 
vemion. 

Les citoyens d' A ngrrs envoient au co.,feil 
général le récit de la fêre de la raif< n qu'ils 
ont célébrcc, Le:: confcil y ;.p;:,laudit, en arrête 
la mention civique & J'.nfLmon aux aflichcs, 

S,•r la pro;;di i,m faire par 1a foj.!té pnpu 
lairc de h Ieétion des A rc.s , le conf dl an ête 
que les cirov ens de s fo~,i,rns fero:-.t invirés à 
con'e-v er leurs cendres & à les cépofc r dans 
un Iie u d'où iis les feront uarvcnir au dirt-éteur 
général des poudres & fal.-ên-cs , à l' .cl..lieoal. 

Pièces lues dans les Iéances prëcé ~err,:~. 

Difccurs des [eunes élèves d« la p,,.,;.- de l a 
fec1ion de la Re.t'ub'.:.t:e. 

CITOYENS, 

Les Fllnes républicains dt !a f, .'.tion de la 
R<.!pnhl,qne ne pouvant fié y r cia,,~ J, .. , alkm-. 
bl..:t=s <le notre ft.él:ion, r.uu~ av,1ns fon.1é llflC 

alfemblée de jeunes républicains, vu que la 
confiitution nous le permet. Nous avons arrêté 
dans notre afiemblée de célcbrer la fête des 
martyrs de la liberté. A cet effet, nous avons 
été à l'aifemblée générale de norre fcélion, 011 

l'on a adhcirJ à notre dt:mande. Nous 11'avons 
pu faire notre fête décadi I o nivofc, vu la f.:rc 
de toute la répnblique; nous demandons, ci 
toyens 1 que vous nous accordiez la permiffion 
de la faire d.:cadi .2.0 nivofc , vu que nous 
avons fait quelques petites d.:pfnfes entre no11s 
jeunes 1épubl:,ains, & en même - temps qu,: 
vous nous permettiez de continuer notre a1fcm 
blée paifiblcmcnt. D'abord, citoyens, c'efi que 
nous pouvons vous jurer q.ue nous fommcs tous 
bons républicains & vrais fans-culottes & cnfans 
de fans-culottes. Le jour nous nous occupons 
de notre travail , & le foir, trois ou quatre foi~ 
p ,r décade, nous nous raflemblons & nous cher 
chons à nous infiruire, afin que quand nous 
ferons en âge nous foyo,~s a11tant de Brutus, 
pour vc.;ngt r la mort d t:s martyrs de: la lihcrt~ 
& de notre patrie. Citoyens , les jeunes répu 
blirains vous d,·n~andu1t à porter le nom des 
dèvLs de la liberté & Je l'iga!iré. Nuus vous 
prions d'adhéru à notre c!emande. 

Vivt! la république! vive la montagne! vivent 
les ;acoSins ! v:vcr.t les fans-culottes! 

Suivent l<"s /ignatures. 
Lettre adre.Jf.:"e de N nn!fs au citoyen Minier: 

er. d,uc du I 5 nivvfe. 
Bonne ,10uvcllc, mon ami, Nuirmonricr efl: 

en no:rc pouvoir; nous n'Jvons aucun détail po 
fitif, mais la certitude de pril e ; il paraît que 
nous avor;s i.,erdu peu de monde ; l'attaque & 
b defcen.e s'v font fai·es par mer ; nous av<,J:S 
perdu fü'ar.moins une frégate de quarante ca 
nons, qui, s'. tant approchée un peu trop près 
des b2tterit s de l'ifle, reçnt qn elqucs coups de 
canGn; elle voulut gagner le large, mais elfe 
toutha fur un rocher & fc fendit. On a fouvé 
tout l't."quipage; ainfi, fous peu its brigandr 
qui re1loient fJr la gauche ft!ront exterminù. 

Dll 16 d!L même moù 
Je t'ai annunce hier, mon ami, la prifc de 

Noirmoutit:r; je le donne au;ourd'hui le d.::tail 
à la hâte; ils viennent de Carrier, repréfcntant 
du penple. 
Le g.:n(rnl Dmruy à Carrier, de l'isle Marat, 

le 14 nivojé. 
Victoire. Je fuis haratf.! & je couche cc f 0ir 

dans Noirmonticr; tout dl pris, tnut ell à nous; 
Delbéë, Dubois, Tinguy, d H,rnterivc ,M111lip, 
tous ces chefs de brigands font fous la clc:f, & 
le rafoir national fü,ira la fêre. 

Signé, DUTRUY. 
Voici d'antres détails donnés var Carrier: 40 

pièces de canons prifes , 30 milliers de fucrc 
De b.:e à l'agonie. Je ne pet?X t'en dire davan~ 
lJ{F, &c. 

Hauteur <le la r~\'it'--re. - Le 19 da quatrième moi,, I pied 9 poutes. - ( ILrntc~1r moyenne, 3 pieds .9 pouces .. ) 

VE L'IMPRl~FRIE Di.S AfYiCllES D~ LA COMML'NF PE P.~J'~S'. 


