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D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

SJance du 27 Pluviôje ; ë an ime de la République Françaife , une & indio, 

UNE députation de la ft:él:ion des Gardes- Le fecrétaire-greffier reprëfenre au Conftil 
Françaife , annonce au Confeil-général, qu'elle genùal, que les fonds particuliers remis entre 
efi dans l'intention de fe rendre à la Conve n- fes mais pour foulager les citoyennes indi 
tion nationale , décadi prochain, pour lui pré- gentes , font en tiéremenr épuif és ; en conf é 
fenter le fruit de fes travaux dans I'extraétion quence, il demande l'ajournement pour la dt'. 
des Ialpêtres , elle en offre quinze quin- livrance des fommes accordées, Cette repré 
taux propre à faire fur-le -charnp de la poudre fentation donne lieu à diverft:s obfervarionr, 
pour foudroyet les ennemis de la R{p11b!iqne. Sur la propofition d'un membre, le Confc il 
Le Confeil applaudit à fon zèle, & pour ré- g..'.n-.'.raD a rête qu'a l'avenir il ne fera accordé 
pondre à fon ddir , il nomme trois de fes dei. Iecours , qu'aux citoyens qui auront éprouvé 
membres, pour s'adjoindre à la députation des des malheurs fubits & imprévus, d'après un 
Gardes-Françaifes , pour aller à la Convention rapport des comrniffaires de la feél:ion fur la- 
nationale. quelle ils demeurent. 

Le Confeil général accorde un fecours pro- Un memhre dt mande quel emploi on doit 
vifoire de 50 liv. , à la citoyenne Aronce , faire des médailles en cuivre dëpofëes au Ie-. 
mère de deux enfans , dont le père efi aux crérariar. Le Confeil-génëral arrête que ces 
frontières depuis deux ans. Le fecrcraire-g: effier médailles feront vendues en maff'e à celui qui 
efi aucorifé à lui délivrer cette Iornrne fur les en offrira davantage. 

fonds qu'il peut avoir. L r , · ffi .J I' d rr. e 1ecreta1re-grr. er nonne état esarngnats 
Une autre citoyenne réclame parej llernenr d.monérifés , dëpofés entre Ies mains prove 

des fecours, Le Confeil nomme deux des rnern- riant de la dépouille d'un a.rifl-ocr:ite; la valent· 
br e s de fa feél:ion pour Lire t111 rapport !.,· monte à 2.1 mille livres ; le pr·1iid('IH les vé 
l'dtat de cette citoyenne, ë: les fccours q.i'on rifie à mefure que le fecréraire-greffi:_r les 
pourroir lui accorder. nomme, & aufTi tôt après la vérification , ils 

font brûlés en prélence du public. 



( l ) 

. Le tr:::t1r.::l _rr:L.itH.:! d:1 c!é1:ar:~mi::~t, in-,ch '.m;-'._à îa n~ï,:;,~ .ion_ d~s c; mrniff;iÏr:$ qui 
vire k t...nnf:· ,l à nommer d cux de fcs mcm l .rorvcn: .. coo~'. .rcr ~'. b J1i1:r1hu::1on des l(;Cum 
hrcs r·o1ir arTiflrr a11 ci, age des jnés de juge- ,,enfcs accor.iccs par la nation, 
menr , dat,\ le~ 1(.foi:·es du n<m:·fl"e ., q: i doirj U t bf ,. . r •• 

. , . , ' n m e n: ~re o (::J"ve ou il Ieroir néce Ïlaire 
cnrr-rucnrer te : rem r er Vencofe. L<.: C:mfr1 f . , . . , 

M . . ' & 5.11 J'al..,orJ <lavoir la !01. Le Confeil-général après 
nomme ; imcr 'r 1 ans. 

avoir entendu la le éture du décret, & défirant 
Minit'r d!rofe fur le bureau un affignat ayanr procurer le p.urô; poflibl e à. nos frères qui corn 

an vcrlo , au nom du Roi , bon pour I liv, ', J: b.ure nr les Iare llites des defpcrcs , les Ïecours ' . 
[uivant le rcglcmr nt du 2 août 179 3 , /ign, q11e la Convention nationale leur acccrde : arrite 
Coudray, par le Con/à! ji,,-é,i..tar, J;:,név,1 I'urgc nce , q:ie le fccrér.iire , grdfier, vu 
Pelletier. Le Confeil lui donne! ade de ce <lérot J•urgencc, fe retirera auprès du minillre de 
en arrête la mention au procès-verbal & Pin- .'intériu.1r, à l'efftt de lui demander un nomhre 
ferrion aux dfiches, & p,,{fe à l'ordre du j ur fofrrhnc d'exemplaires dudit décret , pour les 
fur route difcuilion , 1;c: envoie l'aliignat à l'ad- dilir ibuer aux membres du Ccnfeil-gëriéral & 
minillratiou de police. ?.LJX 48 fèdions, & dans Je cas-ou le décret 

Le Coufcil recoir le ferment des membres ne Icro it pas imprimé , demander le no. 498 
du comité civil ·de la îeaiùn des Gravilliers, du bulle tin de la Convention nationale. 

& lem en donne aére, 1 Le Ïecréraire-grcfficr dl autorifé a donner 
La for:~té populaire des amis de la Irb err, une fomme de 100 liv. au citoyen Durand, 

& <le i'.:gal:ti, féante rue du V e rr-Bois , pré- hab irant de Vendôme, qui a fauvé onze per 
fente au Confei! - g'né:al un plan d'cbfei va- fonnts qui fe noy oie nr. Le prcfid enr lui donne 
rions & des moyens d'arrêter la fraude qui fe le tiaifer fraternel. 

commet dans la vente des denrées de première Le Confeil arrête qu'il fera écrit de nou 
nfre~.té; & :P~;;ial~mer.t de 

1b viande. Ren- veau au cornmiflaire de police de la feétion 
voye a l adrninillrarion des fuofifl:ances. des Sans-Culotres , pour l'inviter à fe rendre 

L'agent national donne lc élure du décret de à la Iëance du Conleil , & que cet arrêté lui 
1a Convention , concernant les indemnités & fera tnvoyé par une ordonnance. 
p e nfi o ns à. accorder aux braves de fer.f e urs del~~~!"!"!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 
la patrie & à leurs familles ; les différences <lif-· 
pofirions de ce décret immortel, ont ét.E cou 
ve~tes d'?pla~dilfemens: l'agent national re-1 I.e _Co~feil-gé~éral reçoit le ferment des 
quiert qu il foie demandé un nombre fuffifanc,comn111fa1res vérificateurs de l'emprunt forci, 
d'exemplaires pour être diflribr és aux mem-lde la feét.o n du Fauxbourg du Nord. 
bres du Confeil , & que l'on proc.de for-le-1 

! 

Séance du 2.8 pluviofe, 

La focifo! populaire de la foétion de Mon- 



tr ... uil, dc:,,i,ln.Je au Cor.fei] - générJl que k;g•ln~ral arrête que les comités révolutionnaire, 
commanJant-g::néral foit invité de mettre à1& civils , & con.miflair es de police, Ieronr de 
l'ordre d'an êter L..s conducteurs de vachc s , ou nouveau invites à. faire exécuter la loi fur le 
de les conduire à. leur de Ilination , & em},ê·· maximum, & parriculiér emenr fur la viande, 
cher qu'elles ne fartent. Renvoyé à l'adrninif 
ararion des fubfiftances. Un membre fc plaine de ce que pendant la 

difette de viandc , les prifouniers font des repc1s 
La mème fociét.i f e plaint de ce que la fec- rp1endid<:s, & [aillent beaucoup de mets Iu 

tion du Tern ple , a ir.humë le coq1s du citoyen perflus. 
Dehunay fur le Boulevard. AF'rè~ que lques dif U d dif rr. , '!' , r · 

• . . . , 1, • . . • ne gran e 1JCl1111un s,.; evc a cc 1u1et, c: füon, le Confeil renvoie a , a.irniniûrarion 
1. 

b bf ,.1 jl ,r 
. . . , . . .. plu 1c urs mern rcs o erv e nt qu I e r arrrcux 

de police, & maintien f.in ar ~-..: q•11 dëfen o d .. . r l id d 1•· 
, _ . . . que es conip1rateurs, ro us e po1 .; e m- 
a toute Ieélion d'inhumer hors des lieux dcf- di . bl: r · · d 1 
. , , · 1gnanon pu ique, 101cm nourris ans es unes a cet ufage. . .. r r · 

pnfons d'une marnere romptceuie , ranchs que 
Un rn ernbre fe plaint de ce que les char- les fans-culottes républicains n'ont pas toue le 

r eriers refufenr de fe fuumettre au rJglemen, néce!faire; & demandent qu'i! y ait rour les 
qui fixe le prix des rranfporrs de bois, &c. détenus un mode uniforme de traitement & de 
Le Confeil renvoie à I'adrninifirarion de po- nourriture. 
lice. 

Un adminillrareur des fubfiH:anccs fe plaine 
La commifüon èes certificats de civifme fan que journellem(;nt il Ïe perd à la concie gerie 

fon r;;pnort. 1· d · d · · 1· , a • 5 oo ivres e mie c pam, qui en a cngra uer 
Le Confeil refufc le certificat de civifme au des cochons; il demande qu'rl foie pr s des 

citoyen Bdfey , & en confëquence arrête que .nefures pour faire cefler un tel abus, Le Con 
ce citoyen fe transfcre à l'adminifirarion de feil-général renvoie cet objet à I'adminiilrarion 
police. de police. 

L'agent national requiert que toutes les fois Plufieurs membres confidéranr Li gr.mde 
que le Confe il-g-néral refulera un certificat de confo.nrnarion de viande qui le fait dans les 
ci vif me , le Confeil remplira les fonctions qui prifons ; for ces oblervarions , l'agc:m n ar iot.a] 
lui font déléguées, & le Iecrëraire-greffie r , repréfenrc q11e la loi a d1:ja prnnoncc à cet 
d'accord avec la commiflion des certificats de , gard. Le Confei1-général arrête que l'admi 
civifme , enverra au comité révolutionnaire dt niilration de police fera part au comité de sureté 
la feél:ion du requérant, à qui le certificat fera générale du dtfgat dénonce par I'adminiilrareur 
refufé, avec la note du refus de la part du des fubfifiances , & apportera tous Ie s foins 
Confeil-génëral, i~onr remédier a cet abus. 

Sur la motion d'un membre, le Confeil- La fcdion des Droits de l'Homme, préfente 



( 4 ) 
au Confeil-général le citoyen Honoré Vous-1Ia dernière f ~ancc, &. qui ne s'y eft pas rendu, 
Chrihz , brave militaire , blelfé au bras dans fera mandé Ïéance tenante , pour déduire les 
1'<1ffaire de Menin, & demande fon appui ponr motifs de fon refus. Le Confeil arrête, en 

, foi faire obtenir une place; die allure que et: outre, que faute par lui de s'y rendre après 
ciroyt n efiimable ~'eft diH:ingné dans· toute'> les cette injondion, il fera pris aufli-rôr les me 
époques de la révolurion par [on courage. Le fores qu'il appartiendra. 
C0nfeil-général applaudillant.à Ion parriorifme, U b f 11. . d r f . n mcm re o icrt e es recours en avcur 
nomme Warmé & Girardin, f>OUr appuyer fa l I · M , d c , . . · le a citoyenne a on, mere e 22. en1ans, 
demande aupres du minifhe de la guerre, & d r fi ., J d cc r . .. , , ... ont 1110ntaux ront1eres,pour a e1enie 
Dupaurnier de follicirer aupres de I admin iîlra- d 1 · L C r .1 ·r r. f , · . . . , e a patrie. e on1e1 autorne !On ecrnaue- 
non des f alpêires, ffi · I · d •J' f d 1· gre er a ur e ivrer une .imrne e .100 iv, 

Le Confeil-gén-ral arrête la confignation fur fur les fonds qu'il peut avoir entre Ics mains, 
fes rcgifl:re~, dt' deux arrêtés du comité de fali,: & l'invite à divifer ce paiement en deux par7 
public, concernant l'..itFutage & la forerie des ties , l'une fur-le-champ, l'autre à l'Jpoque qu'il 
canons : arrête, en outre , t1ue le fecréraire- jugera convenable, 
greffier écrira aux comités révolutionnaires, L s 
noms & demeures des ouvriers Mfignés dans] _ 
les deux arrêtés du comité de falut public, 

L11. fuite demain. 

E R R A T A. 
le Confcil-général autorife le concierge de. 

fa Maifon-Commune, a faire jet ter le~ animaux! A la dernière période 
morts, apportés au Confcil par Je ccmmiliairc Pluviôfe , l'imprimeur a . '") ' aux accar-.aremens de la fe érion des Quinze- arrere qu 1 s eFJ rapporte 
Vingts, & qu\l f e fera a•.cc~pJ.gner de deux comités révolutionnaires. 

gendarmes s1 il eft nëceflaire. 

de la f éance du 24 
oublié : le Confeil 
à la prudence des 

Hauteur de la Riviere. 

Le 28 du cinquième mois, 5 pieds 4 pouce. 
( Hauteur moyenne, 3 pieds 1 poucesv ) Séance du 2.9 pluvtofe • 

. Le Con~eil-g;.:nér~l arrête que le c~mmif:..I signés les ~nmmijfaires ré d adeurs ; BLIN, 
faire de police de la Ieélion des Sans-Culotres . IPARLS & GU) OT. 

invité de fe rendre au Conleil-general dans! 

DE L'Hv!PRlM.i...H.iI:. 0LS ,;-,:. i·.i.CEi.::S LL LA CUivlMUNE DE l'ARIS. 


