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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

Du 19 du premier mois, l'an 2. me. de la République Françaife , une & indivisible. 
Sé1S11te tlu t.8 du premier mois tle la 2.e. année 

de 1.4. Republlf_ue une fi indi11ifwle. 

·CHaumet propofe d'enjoindre aux infiicu 
reurs & iotlitutrices, d'envoyer leurs noms , 
fumoms & demeures , & demande que l'on 
prenne, 3uprès des comités rëvolurionnaire- , 
tous les renfeignemens dont on aura beforu. 

,\dopté. 
Daujon fait le rapport fuivant, dom le Con 

feil général ordonne l'infertion aux affiches , 
& que nous donnerons ci-après. 

Cbaumet propofe que tout indigent , dont 
\a famille ne pourra fatisfaire aux modiques 
frais de fa fépulture , foie inhumé aux dép er.s 
des riches, & que ceux-ci foient impof és en 
conféquence for leur cotte mobiliaire. 

Defmarets , graveur, rue- J. J. Roulfeau, 
fait hommage au Coafeil de trois gravures pa 
triotiques. 

Le citoyen Sagi préfente f oo fils, nouveau 
né, & annonce qu'il lui a donné le fornom 
de revolutionr.aire, au lieu de nom de baptême. 

La Commune des arts, conjointement avec 
l'admioifhation des travaux publics , commu - 
oiqne au Confeil général deux péririons qu'elle 
fe propofe de préfenter à la Conv en cion 1 & 
qui ont pour but, l'une l'établiffomcnt d'édifices 
ou efpeces de rernples à la libert~ & a l'hu 
manité, & déplorer, fous l'ombre lugubre des 
arbres qui les entoureront, l'humble & refpec- 
table tombeau des héros, des amis de la pa 
trie , fur lequel on lira des infcriprions rou - 
chantes. 

Chaomet obferve qu'il dl inutile d'aller ll 
la Convention ; la loi efl portée , c'eft à la 
Commune à l'exécuter. Il préfere au projet de 
cette pétition l'idée de Fouché , qui place dans 
les lieux où dorment nos pères, la O:atue du 
fommeil. 
Point de cyprès, point d'arbres lugubres ; 

que tout rappelle des idëes doaces , agréables 
& touchantes, comme la vertu qui a rendu 
les hommes refpeébbles; que tout rappelle , 
non pas un enfer , un purgatoire inventé pour 
faire faire bonne chère aux prêtres , mais le doux 
repos dont jouiffent les morts ; qu'on y voye 
des peupliers , un tombeau gai , pour ainfi 
dire , comme à Ermenonville , &. nos pas des 
os décharnés , des têtes de morts , qui repré 
fentent la defttuélion , & ne font point fonger 
à l'immertalité ; qu'on y trouve, avec un or 
gueil patriotique , le plaifir d'avoir eu pour pa• 
rent , pour ami , uo homme vertueux , un 
~me qui a bien oiérité de fes fcmblables &: 
de la Rt!p11blique. 

Il n'y a que les prêtres qui aient voulu éter 
nifer la douleur : les premiers momens qui fui 
VCllt la perte d'un ami, peu,rent être confacrés 

aux larmes ; mais la nature a voulu que les 
larmes fufi"ent paffagères , & que le bonheur 
foie de tous les jours. Celui pour qui la mort 
efl fujet de terreur, ne peut être que l'homme 
qui a mal vécu. 

Chaumer requiert que le Confeil fe faififfe 
de cette p(:tirion , & que deux commiflaires 
foit. nt choifis po~r apporter au projet préfenté , 
les rnod. fica:ions néceffaires , & l'i enrifier avec 
celui de Fouchi. Arncud & Paris font nommés. 

La Comr.wne de Bercy fe plaint que fes 
citoyens font Iouvent arr crés fur la route de 
Paris, r ar un r:.J:lc placé par les parifiens fur 
le territoire de cette Commune. L'on décide 
que le l ofle fera retiré , après que le fait aura 
étd vérifié. 

Dupin , aljoint du minillre de la guerre , 
demande que l'on enleve aux caveaux les fers 
&: plombs qu'ils récélent : c'eil ce que la Con 
venrion a décidé pour les tombeaux de S.Denis, 
c'c::11: ce que la Commune doit e>1!c:uter pour 
ceux. de Paris ; que ces fers & plombs devien 
n, nt utiles à la patrie a & fervent aux befoins 
de la guerre. 

Segui-demande que les cercueils Ioiene tranf 
porcës Jans les lieux defünéi; à la Iépulture , 
avant que d'être ouverts, Les propofiticns de 
Du pin & de Segui font adoptées. 

Avril 1 au nom de Padminifhation publique, 
fait un rapport fur le changement du nom des 
rues ; il propofe que toutes les infcriptioru qui 
fenteot la dévotion , la féodalité ou Pancien 
régime , feront fupprimées , &: porteront le 
nom des dëpartemens fur la route defqoels elles 
f e trouvent. 

Paris demande que l'on applique aux rues 
des noms républicains , &: des noms des hom .. 
mes uriles qui y ont habité. 

On demande que les feaions procurent 1a 
lifie des rues dont ils faut changer les noms, 
& propofe les changemens qu'elles croiront con 
venable ; le projet eft renvoyé de nouveau à 
l'adminiftration des travaux publics. 

Le citoyen Retz , médecin, fait hommage 
d'une inllruéHon fur les fievres de légion , & 
dédié aux chirurgiens des armées, 

Turlot annonce que deux citoyens qui p1é 
chent dans les places publiques le républica 
nifme & les principes de l'égalité , ont été in ... 
quiétés, pourfuivis au palais Egalité , par de 
prétendus gardes nationaux qui ne font autre 
chofe que des gardes payés par les marchands 
d'argent du ci-devant Palais-Royal, & qui pré 
tendent que ces apôtres de la liberté occafion 
nent des attroupemens & des filouteries. 

Le Confeil invite la f eélion de la Mon 
tagne, ci-devant de la Butte-des-Moulins, 
d'anéantir ces abus qui , plus long-temps to 
lérés , enracheroienr fon paerioeifme. 

Des citoyens cordonniers demandent qu'on 
leur paye les fouliers qu'ils one fournis, d'après 
l'ancien prix convenu. 

Le Cunfeil paffe à l'ordre du jour motivé 
fur la loi. 

Adreffes lues dans les fëances précédentes, 

SIÙ/1. du But'ain de l'armée, eampé« à Li 
monay , t, 9 odobre 793· 

Au moment de la Iorre des rebelles, le 
citoyen Reverchl .. n , teprt:!'cmant du peuple, 
digne de la confi. nce Je to i.s l"Js conciroyens , 
étoit à la Duchere : il n'a P'" voulu quierer 
fa colonne de: Lir.,:,nay , où il di encore pour 
y donner fes foins & f es veilles. Ses autres 
collèguc:s font tous à Lyon. 

L'armée de Limonay n'eft qu'à la diftance 
d'une lieue des brigands, & l'on efpere que 
demain ih; danf.ei:ont la dernière carmagnole, 

On a trouvé dans le porte - manteau d'un 
cavalier nw.Jcadin , conduit à Limonay , une 
chanfon où il paroît qu'ils ne vouloienr pas 
mihlagcr Mâcon, Tenez-vcus fur vos gardes; 
faite5' fonner l'éveil de la liberté & de l'égalité 
dans toutes les campagnes. 

Le Citoy«m Chateauneuf-Randon, qui en 
ici , a fait fortir des prifons rous nos prifon 
niers , parmi lefquels fe trouvent nos deux 
concitoyens de Mâcon , Dejrieu» f:I Augro«, 
que vous verrez bientôt au fein de leurs fa 
milles. 

Certifié conforme aux originaux repof ant en 
la Maifon-Commune de Mâcon, le 10 oétobre 
1793 , l'an deuxième de la République Fran 
çaife , une , indivifible & démocraeique, 

P 4f œtreir; 

Signé, RAVET, feerJtaire. 

Avu d, 14 Municipalit, do Mt1con, à leurs 
Concitoy,ns des campagnes. 

Citoyens de, campagnes , tenez - vous fur 
vos gardes ; arrêrej; avec J~ plus grand foin 
tous voyageurs, quels qu'ils foienr , qui ne 
juftifieront pas de la maniere la plus pofitive & 
la plus claire , de leurs qualités de bons ci 
toyens & d'amis de la liberté. 

Rapport fait au Confeil glnlral, par k ci 
toyen Daujon , officier munieipal: 

CITOY!NS, 

Ce n'ell pas aff'ez d'avoir dépouillé les prê 
tres du ridicule & bifarre vêtement avec le 
quel ils ont , depuis tant de fiecles , aveuglés 
tant de fots; ce n'e{l pas même aff"e1. d'avoir 
arraché à Jour pleuf e domination , les clefs de 
l'intelligence humaine , & celles de fa fin; il 
eû temps. enfin de connoltre leur cul te fa 
vori; dévoiler leur feule religion ; frapper leur _ , 
véritable dieu .... l'argent. 

• 

Voici un fait qui prouve mes alrt!ttions :· 
L2 citoyenne Cheror , de la feélion du Fi 

nifiè1 e , avoir un fils, elle a payé à fa patrie 
le tribut qu'elle. a choie d'exiger de tous Ies 
enfans. Il fut aux fromières défendre contre 
les tyrans la terre de la l.berté ; il a vu couler 
fon tang pour elle , nous lui devons des re « 
grets. Par fuite des bldforcs qu'il reçut en 
combattant , il rcvinr à Paris , fut mis à 
I'Hèrel -Dieu & y .mourût le vingt-deuxième 
jour de ce mois. Par un reflé de pcéjugé lit 
mère ayant dëfiré lui rendre les derniers de 
voirs hou de }'Hôtel-Dieu, elle ,'adrefià à une 
des harpies facré,s , qui n'eût pas honte , 11, ,n 
pa~ de lui demander , mais de lui voler une 
fomme de trente livres pour rendre à la na 
ture un de fes enfans morts en défendant fes 
droits. 

La femme Che rot efi dam l'indigence ~ air.fi, 
que l'attelle le cer i6cat de fa. feétion, elle ne, 
pouvoit donc payer la fomme exigée, & fans 
le fecours d'une fœ11r qui l'accompagnoit & 
qui a payé ~ur elle, cette mère infortunc!e 
eût peut-être étè réduite à p:mager fa douleur 
entre la perre de Ion fils & la perte de fa 
llenl · 

Ah! fi de pareilles horreurs pouvoient rcn-er 
impunies, il ne nous refleroir d'autre efpoir 
que: de tarir les fources de: la ftcondité·de nos 
femmes; de brifer les tables de nos lois; d'ap 
peller , à grandi cris, le def pot if me ultra 
montain. 

Mais plutôt, & pour me fcrvic de leurs ex 
prdJions , rsorurons au monde la hideule nu 
dirë, Monflres bénis ; allumons les charbons 
qu'ils ont amafles fur leurs têtes ; frappons-les 
d'une verge de fer, & -;iu'il, gémifiènt une 
fois fous le poids de leurs propres iniquités, 

(}cft à vous, cieovens , qu'il appartient de 
donner cet exemple de jufüce & de fév.irité~ 
V engez l'humanité Iaince ; le ma lheur Iacrë , 
l'infortune, la refpeêable infortune ••. & la /oi. 

Vous m'avez. entendu ; je me tais fur les 
crimes dont les prêtres ont fouilles la terre ; 
mais dans Poppreflion de mon ame, je les mau 
dirois tous .••. fi, ainf qu'eux, j'avais appris à. 
maudire. 

Je dëpof e fur le bureau toutes les pièces, à 
l'appui de ma dénonciatiun, & je demande : 

1°. Que le nommé Marie, receveur des con 
vois de Notre-Dame , fuit m~ à l'infiant en 
état d'arreflarion. 

2,". Que le procureur de la Commune foie 
tenu de le dénoncer à l'accufateur public. 

3q. L'infertion de toutes les pieces aux affi 
ches de la Commune , afin de conooîtrc ces 
voleurs publics , fe difant mirùftre d•un dieu 
bon, juftc & humain. 

Quittan&e tlu receveur du C011J10Îs de N.-D. 
J'ai reçil de la citoyenne Cathérine Bourgoin, 

femme Cherot, la fomme de tr.ente livres, pour 
les frais funuaire de défunt l'iene Cherot, 
dont quittance à Paris ce n. o&ol>re J79"3• 

MAB.IE ,rec,veur d#u,n,oi1 de NtJtr,4)111. f., 
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