
AFFIC ES 
D E 

LA COMMUNE DE PARIS 

Du; du 51ne mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la [eance du , pluvio]e, 

LE prt=fi.:lent fait lcé:un! d'une lettre dn co 
mite de Ialur public, qui détrompe les citoyens 
for les faux bruits & les craintes mal fondées 
qui rendent à décréditer les mefures qu'il a 
priles pom faire extraire les terres lai pétrées; 
il fe plaint de ce qu'un zèle inconfidéré a fait 
dégrader des caves, en mêlant aux terres beau 
roup de plâtre; one telle dégradation n'eft 
poi11t dans Pefpri; du comité, qui ne demande 
que l..c rerres Ia'pérrëes. Une longue difcuf- 
1i"11 s'eng:igc; elle eft terminée par l'arrêté 
q111 fuit ; 

Le confcil arrête : 0• que les feélions feront 
invitées à nommer dans la féance du quin 
ridi, une commiffion pour vérifier les terres 
fal~étrées qui fe trouveront dans leur arron 
ditîement & préfider à l'eur:.él:ion dudit Ial 
pêtre. 

2. 0• Que les citoyens feront tenus de pro 
céder à cette exrrad ion , avant le prochain dé 
cadi, fous peine d'être regardé comme fuf 
peéls. 

}"1• Qu'il fera nommé dans le fein du con 
fe11 une commillion de fix merubres , qui feront 
invités de [urverüer ces opérations , & d'en 
fa ile part au confeil- gt'.néral, lequel. en fera 
fon rapport au conuré de falut public. 

La citoyenne Rofalie Dubois a été volée 
pendant qu' _JL éroit à l'affemblée de la com 
mune, où elle affiO:e régulièrement ; elle rc: 
clame quelques fecours pour la dédommager 
de la perte qu'elle a faite. Quelques membres 
propofenr de lui accorder une fomme de 100 
livres. D'autres obfervent que fi le confeil 
adhéroit à cerre _propofition, d'autres citoyens 
qui éprouveroient de femhlables accidens fe 
raient aurorifés à faire la même réclamation. 
Après une difcuflion , le confeil patîe à l'ordre 
du jour fur cette demande. 

Un citoyen inûirueeur fait hommage au con 
feil d'un petit livre , avant pour titre : Carhë 
chifme de la Déclaration des Droits de l'Homme 
& du Citoyen. Le confcil applaudit aux inten 
tions de l'auteur, arrête la mention civique 
& l'envoi a la bibliothèque de la Commune. 

Sé,rnce du 4 pluviofe, 

Le citoyen Ddaunay , élu membre du con 
feil par la feétion du Ten.ple , prête le fer 
ruent & ficgc parmi les membres du confeil 
gtncr al. 

Le citoyen Lecamus , membre du comité 
révolutionnaire de la feélion du faubourg Mont 
martre, dénonciateur du citoyen Fabre , de 
la même feélion, fe rétraéte; il annonce que 
les renfeignemcns (]U'il a pris ont détruit fon 
foupçon ; il conclut à ce que le confeil accorde 
audit citoyen Fabre le certificat de civifme qu'il 
réclame. Après une courte difcuffion, le confeil 
arrête que ledit certificat fera vifé, & que Je 
procès- verbal fera mention du dëfaveu du ci 
toycm Lecamus. 

On lit un- mémoire du citoyen Bourdier , 
'1,~rloger, qui rotc!amt' le paiement d'une fomme 
de 3co livres, pour rét'arations faites à une 
cage méchanique qui étoit à la tour du Temple, 
laquelle appartenait au ci-devant comte d'.-\r 
rois. Le montant de cette réparation ayant paru 
exhorbitant au confeil , il arrête le renvoi dudit 
mcmoirc à Padminiflration des trav,aux publics, 
pour le regler, 

Le confeil arrête que fextidi proêhain il 
procédera à la nomination d'un économe du , 
Temple, à la place de Coru, 

Le citoyen Dognioles, nommé commi!Iaire 
pour r .. g !er le prix des boutor-s d'uniformes 
peur le fe, vice de la rJpublique , reprëfenre 
que [t;s occupationsl'e.mpêchenr de remplir cette 
miïhon ; il propofe pour le; remplace: le citoyen 
Caillouë , connu par fon pamoci!ine & Ces ta 
Jens d111s cette partie. Le confeil adopte la pro 
poficion , & le citoyen Cailloué prête Iur-Ic 
champ le ferment de bien & fidèlement rem 
plir cette m tllioP. 

Le fccréraite-Greffier donne leâure d'une 
lettre: particu'ière de Deflournelles à Legendre. 
Le confeil patle à l'ordre du j,,ur. 

Le confeil accorde un certificat de civifme 
au citoyen Augé , de la commune. de Ver 
failles, feulement pour toucher de la Conven 
tion une indemnité qui lui ell: accordée, à caufe 
des pertes qu'il a elfLJyées à la journée du 10 

août, 

Guyot , membre du confeil , adreffant la 
parole au confeil , dit : ]' a, reçu avec joie votre 
arrêté qui me rappelle , ainfi que r . ·; , ,tres 
collègues , dans votre fein, Au mor .c ,t. uu je 
l'ai reçu j'étoi~ & je fuis ercore chargé d'une' 
opération importante pour la comrm ne de 
Paris; je ne puis la quitter fans compromettre 
fcs intérêts jufqu'à ce qu'on ait pourvu à mon 
remplacement. lm patient de voir qu'il ne s'opère 
pas , j'ai cru devoir le follicirer moi-même à 
la commiflion des fubfill:ances. Je crois devoir 
annoncer au confeil que l'entrepôt des fubfif 
tances établi à Etampes dl dans un état fatis- 

faifant. Tout y efi dans la plus grande aélivité; 
l'arriv.:ge des bleds, leur convedion en farine, 
leur rranf port à Paris, s'o;>ère11t fJns entraves. 
Le !tachement de Parmée révolutionnaire • 
co: ·fi de fans-eulorrcs du faubourg Saint 
Ant., •• .e , fait le fervice de cet entrepôt avec 
autant d'intelligence que d'aélivin', Dans les 
deux dernières décades fur-rour , l'arrivage des 
bleds a été confidërable , & s'il fe foutienr , 
la ville feule d'Etampes peut vous affurer 300 
facs de farine par jour. D~ que j'anrai obtenu 
le remplacement que je Iollici.e , je m'empref 
ferai de mettre en ordre mes opérations, & 
je me rendrai au fein du confeil, Le coofeil 
applaudit au aèle du citoyen Guyot, & lui donne 
.aae de fa déclaration, 

Séance du 6 pluviofe. 

Dorat-Cubières fair hommage au confeil d'un 
poëme républicain , intitulé : Prophétie répu 
blicaine adrefüe à M. PLt & fei complices, 
Cet ouvrage eft reçu avec la plus vive Iaris-, 
fad:ion & mérite à Ln aateur la ruenriun ci 
vique au proces-verbal, 

La commi!Iion des paffc-ports fait fon rap 
port. 

Le citoyen Pierre Ccllat , qui a eu un bras 
emporté au fiège de MaH:richt , réclame des 
fecours & un habillement. Le confeil confidé-, 4, 

1 rane q•1e ce brave militaire a des droits à la 
reconnoiûance narionale , le confeil lui accorde 
une fon.me de cinquante livres, & nomme 
W arné pour l'accompagner chez le mir.ill:re 
de la guerre, pour folliciter qu'il foie prompte 
ment habillé. 

La fociété populaire de Maines, départe 
ment de Seine & Oife , dèJa affiliée aux jaco 
bins, demande à s'unir à la Commune de 
Paris par la correfpondance. Le confeil adepte 
la propofirion , & arrête que Ion- comité cor 
refpondra fraternellement avec ladite fociété. 

l'adminitlration des fubfi.fiances fait un rap 
port fur le rccenfemene des chevaux & for 
leurs fubfülances; & propcfe que, pour remé 
dier pioœpremenr au mal qu'elle cxpofe, que 
les membres des comités civils lui foieru adjoint. 
Quelques meo.bu.s s'y oppofent, en difant que 
les comités civils ne font pas à la hauteur dt: 
la révolution ; ils ajourent qu'il vaut mieux 
confier ce foin aux comités révolutionnaires de 
chaque foélion. D'autres reprëfenrenr que les 
membres des comités révolutionnaires font 
ace .. blés d'occnparions , & qu'il faut éviter de 
1es furcharger, Après des débats, Je confeil 

arrête que les membres des comités civils fo •. 
ront adjoints à l'adminifiracion pour remplir 
cet objet. 

La citoyenne Anne-Marie Tronchet, veuve 
d'un de nos dëfenfeurs , expofc qu'elle a trois 
enfans & qu'elle efl: dans la plus affreufe in 
digence. Le confeil, touché de fa trifle fima 
rion , lui accorde un fecours de 100 livres. L'on 
repréfente la dureté de fon principal locataire, 
q•ii , en qualité de commiffaire du comité civil 
de la feélion du faubourg du Nord, a touché 
h fomme accordée à cette citoyenne par la 
nation , a rercou le montant de fes loyers. Le 
confeil renvoie cette plainre à. l'adminiil:raciun 
de police. 

La fcB:ion du Muféum réclame pour la fer011de 
fois la liberté du citoyen Abraham • 
prompt jugement. L'on obf erve que .· c,,m,rr: 
révolutionnaire de la feélion des Gan 
çaifes a donne à un des membres d . 
des renfeignemens défavorables à A 

... if 

comme ces renfeignemens font f.in· »menr 
verbaux , le confeil arrête que le fc: .. ,:1.- -e 
grcffier écrira à ce ,:11':'.::i:- ••('.Jr avoir par écrit 
les motifs de fes d 'n,:r t-itio:, ; que ~'ii .ne 
les envoient pas, frr rc ut le Lien que dit la 
Iechon du Mu(éum du citoven Abraham, le 
confeil ai r~te qu'il ob,iendra f;, liberté & fon 
certificat de civifrnc, 

Le confeil rapporte fon précédent arrêté , 
& arrête que lescommiffaires aux accaparcmens, 
conjointement avec des membres du comité 
civil, r~ .. .nt le nouveau recenfemenr des che 
v -ux , & que Iexridi prochain fera Je terme fixé 
pour l'exécuti~n 1de .s= anêté. 

I a feélion de la. Réunion fait parf au confeil 
de l'arrêté qu'elle a pris, tendant à n'accorder 
les places Ialariées' qu'a des fans-culottes pères 
de famille , & à les refufer aux agens des 
ci-devant nobles, aux prêtres , & à ceux qui 
ont un revenu fuffifant pour vivre. L'agent na 
tional obferve que la Convention s'occupe de 
cet objet ; il demande qu'on s'en rapporte à 
elle, & demande l'ordre du jour, qui ell 
adopté. 

La feaion du faubourg du Nord fe plaint 
de la rareté & de la cherté des pommes de 
terre. Renvoyé à l'adminifiration des fubfü:. 
tances. 

1A fuite demain, 

Signé, les commi.JTaires rédaéleurs, BLIN • 
PAR.IS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 3 du cinquième mois, 1 pieJ 4 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds· 9 pouces. ) 
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