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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Samedi 5 Octobre 1793 , l'an 2e. de 11 
Seance du ven. 'r: :i 4 o:-:..;t·.·e. 

LEprJidentfait :e&urc <..:' ne lcitr. ,i.; ( irc ven 
Nouet, membre de la commun e au I o aout , 

dattée de Marfoille le 2.6 feptembre : No us 
k tonnerons ci-après. 

Lafcaionde Monneuii dit que dimanche pro 
chain à mrdi , elle celé orcra une f;h~ en !'hon 
neur des illuttres martyrs dt: la liberté Marat 
& Lepe llcti er. 

Le comité de furvc;llance du dc parr e rnen t 
demande que les comités revo lu.r.rn nair e s Jcs 
fcaions fo1t:nt chai gi::s de tenir l,1 main a i'c.;x,· 
curion de: l'arrêté de la Commune, qui défend 
aux marchands roue ém;llions dt: bons imprimes 
JU écrits à la m·iin . Adopté. 

Les citoyennes républicaines & rèvolu:ion 
naires dénoncent le monopole atfreox des ca 
bareuers , qui frelatent leurs vins & les renden t 
morteh am. confornmat c.urs ; on le dénature ainfi 
d'abord dans les caves, & on le dcbire enfuice 
aux parifier.s. En allongeant ainfi leur vin, les 
marchands fc pr_,cu,efü la facilité de faire [or rir 
de Paris ce qu'ils on Je mcirle ur. Renvoyé à. 
\'adminifrrôon de po iice. 
Une citoyenne àg.:e de 76 ans, malade de 

puis long-tt..mpi, pt ofüe des f'remieïs jo11rs de 
fa convalef.:ence, f>Our remettre la croix de 
Saint-Louis de Io n fils qui efl: aux frontières , 
& qu'elle eût dépofe bien plus tôt fans la ma 
ladie qu'elle a éprouvée. 

La fedion de 1792. a changé fon nom & a 
pris celui de Lepellerier; elle fait p;,.rt de ce 
chaai;ement au Confoil , qui l'approuve. 

Apres ce baptême 1ui , dit l'orateur , doit 
tfu:er bien des péchés, la Ieérion demande la 
réhabiLtation de trois membres de fon comité 
révolutionnaire qui ont été rejcttés. Le ÇQofeil 

paffe à. l'ordre du jonr. 
On dénonce Picard comme modéré , comme 

s\!tant excufé devant ia ft:tbon d'avoir dténoncé 
les trois membres du comité révolutionnaire. 

Picard, fur le point de palfer à la cenfure, 
offre fa déroiilion; le Coofeil l'acce r= 
La feétion de la Réunion envoye quatre 

membres pour prendre en divers lieux des rcn 
feignemeos fur les nouveaux membres defrinés 
a preadre place au Confeil, & qui doivent paf 
fer au fcrutin épuratoire des fr.étions; e ll e de 
mande à être aucorifée à s'afü:mbler exuaor-· 
~ement , lorfque fes commi!faires feront 

{uffi.famment inârui rs. 
Chaumer donne ledure du requifitoir!! & de 

l'arrêté concernant les femmes de roauvaife vie. 
On paffe à la difcuffion fur les comités ré- 

volutionnaires des feélions. 
Henriot donne Ieéture d'une lettre dattée de 

Meaux, qui annonce que le patriocifme a reprii; 
Îc delius dans Coulommier. Nous la donnerons 
au iong. 

dans toute fa rcneur , que :'arm .:e r,.'.vr>:u1,o,1 - 
naire marche , r0rjou1s ~r,."c'Jéc d..: la gnil!otinc 
& du tribunal n.:volun,,1111;.iirc , afin de p11rger 
par tout le fol de l.t liberté de ft·s opi,,:àr1es 
ennemis. Il demJnde qu'on en falfe la pétiuon 
à la CC'nvention. 

Paris ajoute qu'il faut :iuffi demander qne 
l'on donne à. cette armée des fufils & non des 
piques feulement, comme on a fait pour la 
dc rnière compagnie ~:ui efi partie. 

H::nriot annonce que fous peu de jours toute 
l'armée révolutionnaire fera équippée & armée 
de fofils. 

Le Confeil adopte le requifitoire de Chau 
met , & nomme pour porter cette pétition , 
Legrand , Baurieu & Cordas, 

Heru iot explique pourquoi il avait fufpendu 
la nomination des officiers de l'armée révolu 
tionnaire; il vouloit qne ce tût la Commune 
qui les nomma, parce que trois compagnies ont 
voulu s'organifer fans que le Coafeil en îut 
rien. 

Re'iu~{itoire du procureur de la Commune. 

Le procureur de la Commune après avoir 
e xpofé que les grands principes de la révolution 
& de la hberté ne peuvent, l'cin & l'autre, fe 
fou tenir que for les mœurs publiques; après 
avoir fait femir l'indif peufable néceffiré où i'on 
étoic de s'oppofcr aux progrets rapides & ef 
fra yans du libertinage: 

Le Confeil-gfoéral frappé des principes dé 
veloppés dans le requ.firoire , affiigé de voir 
plufieurs quartiers de Paris empo.Iounés par la 
débauche, au point que la mère honnête craint 
de s'y faire accompagner de fa fille; que le père 
r epu hlicain rremble pour les mœurs de fon fils, 
Io ifqu'j l eH obligé de parcourir ces quartiers, 
où le poifon circule avec l'air, & où le vice 
éfronré attend 1, je:inefü:, Pa.raque & la réduir 
avec les venus qui commencent à germer dans 
fo~ cœur; jufl:ement allarrné fur le fort de la 
république au milieu de la dépravation que des 
monflres excitent fans cetle , foit en offrant 
aux regards des républicains le vice couronné 
de fleurs affaffinant de fes mains immondes les 
mœars descitoyens , furfes autels dn defpotifme 
& de la royauté; foit en tapiüant nos rues & 
nos places publiques de gravures, de livres , de 
reliefs, où les images facrées de la liberté fe 
trouvent confondues avec un ramas d'ordures , 
qui retracent prefque par-tout les tableaux du 
vice en attion , & les Icènes les plus f canda 
lcufes; 

Confidérant qu'il cil de fon devoir de s'op 
pofer aux efforts fans cefle renaiflans des cor 
rupteurs du cœur humain, les- feuls & les plus 
fermes Ioutiens du royalifme & dt: l'anfioc, arie , 
lefquels n'ont ceflé de mulcipliec les moy .. us 

Francaife , une & indivisible. 
:, 

de d b.,,,, lie: r arce qu'ils favoient qu'un peuple 
<"' 100,rt1e nt'. pouvoir conferver fa liberté, 
<j•''.! rdloi! r.L,;!Lirement far.s énerrrie fans 

o ' 
v,,ln,:té lbt,;e, fans courage & fans force , & 
<j .e J\"ta;· où 1:-s rnœurs pouvoient être iufulrëes 
au m.'pris ces loix , ne Iauroit jamais devenir 
un état rëpub.icain , 

ConfiMrant que ~'il ne travaille fans relâche 
à confo)ider les mœurs, bafes eflemielles du 
fyfrèmc républicain, il feroit criminel aux yeux 
dt: la pofiérité , à qui la gém:ration préfe nte 
doit tous fes efforts pour anuéanrir les retles de 
la corruption monarchique & Je l'av iliflernent 
de quatorze cents ans d'efclavage & d'immo 
ralité ; 

Confidérant enfin qoe c'eû fauvcr la patrie 
que de purifier l'atmofphere de la liberté du 
fouffie contagieux du libertinage, dont les effets 
font plus funefles à Ia république que l'or, Pin 
uigue & les armées des defpores coalifës ; 

Arrête 1°. qu'il e!l défendu à. routes filles 
& femmes de mauvaifcs vie' de fe tenir dans 
les promena:les, places publiques , & à'y exciter 
au libertinage & à la débauche, fous peine 
d'être mifes en arrcflaion & traduites au tri 
bunal de police corrc iliunne lle , comme cor 
ruptrices des mœurs & r,enubatrice de l'ordre 
public ; 

2. 0• Il cil défendu à tout marchand de livres, 
tableaux, gravures, reliefs , d'expofer en public 
des obels indéccns & qui choque la pudeur , 
fous l e.ne de faifie & d'aneamifle.nent defdits 
objets; 

3°. Les commilfaires de police fone tenus, 
fous leur refponf .. bilité, de fore de f,iquenccs 
vifires dans les quartiers infetl:,s dt: libertinage, 
fous peine d'être defiitués s'ils ne remplillent 
pas leurs fonél:ions ; 

4 °. Les patrouilles arrêteront tomes les femmes 
& les filles de mauvaifes vie qu'elles rrouveroient 
excitant au libertinage ; 

s O• Le commandant-général infcrira à l'ordre 
le préfenr arrêté, pendant huit jours & le fera 
afficher dans tous les corps-de-garde. 

Le Confeil - général arrête l'imprcffion à 
l'affiche & l'envoi à. tous les comités de feêl-ions 
du prëfent arrêté. 

Le Confeil-général appele à fon aide pour 
l'exécution & le maintient de Ion arrêté, les 
rJ publicains an fières & amis des mœurs , les pères 
& mères de familles , toutes les autorités conf 
tituées & les infbitureurs <le la jeuneffe, comme 
é ant les uns & les autres fpéciiilement chargés 
de confcrver les rnœurs des jeunes citoyens fur 
letqucls repofe I'efpérance de la patrie; invite 
lt:~ v ie.ll.irds , comme mini.lhe de Ia .morale , à 
veiller a ce que 1.. s rnœurs ne foie nt pas cho 
qu.'es en leur prëfence , & à requérir les corn 
millaircs Je police &: autres autorités con Ili tuées 
chargées de l'cx:cucion du prefene arrêté , 
toutes les fois qu'ils le jugeron.t néceïlaire, 

Enjoim à la force armée de prêter maln-. 
forte pour le maintient du préfent arrêté lorf- · 
qu'elle en fera requife , même par un f eul 
ciroyen. 

Paùion de la [aine partie des officiers de 
paix, au Conf cil gént!ral dt la Commune 
de Paris. 

CITOYENS, 

Toute la République approuve les mefures 
que vous avez prif es u'.1p11rer, par un e xarnen , 
tous les fondionnaires publics. 

Pour confacrer ce pn1 cipe , vous avez corn 
mencé par vous-même, & avez écarté de votre 
fein , tous ceux qui n'ont pas été trouvé digne 
<l'cmbra!fer la chofc publique , ni de coopérer 
à vos pénibles travaux. 
Citoyens, il eft une autre claffe de fo::c 

rionnaires public qui s'erupreten: ac: participer· 
aux mèmes avantages. 

C'eft la partie faine des officiers de paix , 
in!l:itué par la loi du :z.9 feprcrnbre 1 79, 1 & 
rr,::,i les 17 & 18 dccernbre 1792.. Ces officiers 
éran t chargés de fonctions 1mporcantcs à. la 
choie publique, & tres-difiicile à remplir dans 
des temps orageux, comme ceux où nous nous 
trouvons, ont befoiu de toute la confiance de 
leurs concitoyens. 

Citoyens, la partie faine des oflicie-s de 
paix, a appris avec de uleur , qu'elle avoi: .Iré 
confondue dans des dénonciations , qui n 'éroicr.r 
que trop fondées; mais citoyl!ns, vous êtes plus 
qi.:e pcrfonne convaincus du principe que toutes 
les fautes fom perfonnellcs;·quc 24 perfonnes, 
exer1r1n t I es mêmes fonél:ions, nt. font p:is anim.:s 
du même i.:f pric ; il forait donc injufte de fdire 
rdluer, fur la totalité , Ls crimes & abus de 
confiance dont quelques- uns fe font rendus 
coupables : oui, la r.1ifoo exige, & ia loi or 
donne, que l'honnête homme foit protégé, lk 
que le coupable foir puni. 

Citoyens, d:tns le noml->re des officiers ~~ 
paix, il en efl: qHi fe peuvent honorer d,~n 
pur civifme & d'une conduite im'prochable ; 
ils demandent : 1 ~. Le rapport de l'arrêt\! fou~ 
droyanr qui dcmandoic leurs · deflitutions : 
i O• Que le Conf cil général nomme une com• 
million qui fora chJrgée d'examiner la con 
duite d~sdits officiers , & de vous en faire fon 
rapport dans un d~lai déterminé, & enfui te 
vous ferez une épuration générale , &: s'il fe 
trouve des intriguans, des contre-r~volution-. 
na.ires, ou. des hommes abufant de la confiance 
dont ils font revêtus, qu'ils foient chafiés tel, 
qu'ils le m::!ri1ent, & enfuite livrés aux tribu 
naux pour être punis avec to~te ~a. rigueur des 
Joix, c'efl: le vœu de la parue fa111e des offi 
ciers de paix; ils demandent cette junice au 
Confeil général , perfuadé qu'il ne Jeur refu 
fera pas ; car le -:.:toyen honnête efl:ime plus 
fa probité que tous les bjens de ce monde ; ils 
.demandent jufiice , ils fe flattenc de l'obfenir. 
Suivent les fign,uurç,. 

signé les commi.J!airçs rddal!lell/'# , BI.Ill, 
PARIS &GUYOT. 
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