
LA COMMUNE DE PARIS. 

D E 

Du I 3 du 2n1e mois, l'an 2 me de la République Francaife , une &indivisible. 

Séance du ~ 2 Brumaire de la deux iëme année 
de la République une & indiv ifible, 

UN citoyen ex-chanoine étant en requifi 
rien & fur le peint de par tir , reclarn e le vi.j~z de 
fonœrtificat de civifmc pour touch cr fa penÎ!on; 
cc cen1ficat a été r cvifc par le comité ràolu 
tionnaire de fa feélion, qui a p:ifE: au tcr o cin 
épuratoire. Le Confeil arrèt e qu'il lui Iera d c - 
Evr.i pour lui dJlivrcr fculcrnanr fa penfion. 

Le citoyen commiffaire national annonce 
qu'il vient a Paris pour rcclam er 1111 détac h c> 
ment de l'armée révolurionuaire ; il fe plaint 
beaucoup du diûrid du Corbeil qui a trompé 
le minillre de l'intérieur en lui faifant croire 
qu'il avoir envoyé 4000 facs de farine, tandis 
qu'il n'en a fourni que 173; la fourniture a 
bien été faite , mais comme les blcès du df 
parternent ont été conduits aux moulins de 
Corbcil , il a été facile au diflriû d'en impofer 
au miniflrc de l'intérieur; il a parlé favorable 
ment de la municipalité de Melun & de celle 
de Fontainebleau ; il a annoncé que dans cette 
dernièra , il a établi dans les prifcns le rtigime 
de l'ég:d;r..: entre le riche & le pauvre , les 
alimens & le vin y font t'galement partagé; il 
defire que ce régime foie le même dans cou ces 
les maifons d'arrêts de la république, & que 
l'on ne voie plus le riche avoir une table dé 
iicate, tandis que le pauvre efl: réduit au pain 
& à l'eau. Il fe plaint des autorités confli tuées 
& même de la Ïociété populaire de Corbeil, qu'il 
a trouvées plus près dl! l'ariflocrarie que du 
républicanifme; il defire qu'elles fe régénèrent. 
Ce citoyen efl: fort content des diparternens 
<le Seine & Marne & de Seine & Oife , dans 
lefquels il a trouvé le peuple dëfanarife , & qui 
a vu avec plaifir defcendre & fupprimer les 
cloches. Il annonce q1Je deux battcaux chargés 
de cloches font defcendus au port Saine-Paul ; 
que pour les décharger, il efl: furvenu des con 
tefiations entre les ouvriers de l'.Arfenal & les 
fonsdu port Saint-Paul; les forts ont eu l'avan 
tage, mais lors du paiement, ils ont exigé une 
fomme exhorbitante •. 

forts , le renvoi dl: fait aux adminifl:rations des 
fubfiüancts & de police réunies. 

La fccrion de l'IndivifibilitJ fe préfente en 
fuite, clic expofe l'extrême urgence de termi 
ner l'épuration des comités révolutionnaires, 
pour qnc les certificats de civifme puiffent être 
èdivrc.:s aux adminifl:raceurs, aux infl:ituteurs & 
in!lirntrice~. Il a reprifenté qu'il y a des em 
rloyés dans les diverfes adminifirations qui 
font (ufpecrs ou déprédateurs; il conclut donc 
à derr.ander que le Confei! hâte la délivrance 

dcfdits certificats. 

Un ciwyen fc préfente au Confeil pour faire 
la déciaracion qu'il doit une fomme de 180 I. 
tl:erlings; il demande quel parti il doit prendre 
dans la circonil:ance. Le Confcil l'invite à faire 
cette déclaration à l'adminifhafion des finances ' 
f..~ q•·'a.lc lui fera dJlivré de fa déclaration. 

Sur le rcquS1coire du procureur de la Com 
mune, le Con!eil, en maintenant fon arrêté 
qui ordonne d'arr~ter toute perfonne à onze 
heures du fair, arrtce c;ue la force armée fera 
très-a'.tcntive à. ex::.cniner les cartes & à. com 
parer le fignalcinent aux pc:fonues. Le Confeil 
arr<:7:te en outre qu'à. une heure du matin tonte 
voimre fera arrêtée, les perfonnes qui y feront 
feront tenues d'en defcendre & de marcher à 
pied jufqu'.,u premier corp:-.de-garde , où la 
v.:rificacion des carres fera tartes pour y avoir 

tel égard que de rai.fan, 

La fociété populaire de la feél:ion de la Maifon 
Commune dénonce un placard qui a pour titre: 
l'Objervateur Sans-culottes, comme étant fou 
vent très-modéré & qu'il leur a paru d'autant 
plus fufpetl:, qu'il ne porte pas le nom du ré 
daéteur. Le Confeil ordonne le renvoi à la 
police avec invitation de furveiller cette affiche. 

Une 'députation de plufieurs fociétés popu• 
!aires demandent à. former un comité central 
à. l'évêché. Le Confcil dcnne aél:e de cette 

déclaration. 

L'on repréfente qu'avant la loi du maximum 
le fucre étoit commun & la caffonade en abon 
dance, que maintenant on en avoit difficile 
ment & en petite quantité. Un membre re 
préfente que les confifeurs peuvent abufer de 

Le Confeil, après avoir entendu ce citoyen, 
a renvoyé la dénonciation au comité de fûreté 
générale, & à l'égard des fubfiJhoces & des 

Hauteur de la rivière. - Le 13 du deuxième mois, 

cette marchandife en la converriffant en fyrops 
ou en drogues. Le Confcil arrête la fufpenfion 
de la fabrication de ces objets de luxe. 

Copie d'une lettre du citoyen Dejon , au pro 
cureur de la Commune de Patis, d attée de 

lr'/etz.. le fcptù:me jour de la premicrc dècade 
du fecond mois. 

CITOYEN, 

Je vous envoie un brevet de nomination 
de frrgent de la huitième compagnie de chaf 
feurs foldés de Paris : comme ledit brevet eft 
figné des coquins Lafayette & Bailly, je Ile 

veux plus en être le porteur. Je vous dénonce 
en même-temps un nommé Hullin, qui étoit 
le capitaine de cette compagnie, grand ami de 
Lafayette ; il nous a fait prendre les armes 
pendant huit nuits de fuite dans le temps du 
maffacre du Champ-de-Mars pour arrêter les 
patriotes. Richard & autres qui refl:oient au 
Gros-Cailloux, nous ont fait tort de neuf cents 
& tant de livres par mois; m'a fait à moi par 
ticulièrement des traits abominables, jufqu'à 
m'empêcher de lire les joi:rnaux dans le corp: 
de-garde de l'Ecole militaire, où la compagnie 
étoi t alors. J'ai fubi +2. jours d' Abbaye-Saint 
Germain , & deux fois fans que j'aie jamais fu 
pourquoi ; il a traité le patriote Marat & 
Roberfpierre de fcélérars , il m'a dit à moi que 
les bourgeois de Paris fe relfouviendroient 
quelque jonr de toutes leurs fanfaronades; il 
doit même vous relfouvenir que le citoyen 
Marat l'a dénoncé plufieurs fois dans fes jour 
naux ; enfin, pour mettre le comble à fes for 
faits, le 2,; janvier , oh l'on a formé à la 
place ci-devant Royale les deux bataillons dt: 
troupes légères , après avoir été reçu fergent 
des troupes légères d'infanterie ; nous étions 
alors huit fergens, le nommé Mare, le r.ommé 
Mercier & moi Dejon , le méme fair de la 
réception , nous ne comptions plus à la com 
pagnie & fans prêt; enfin, renvoyés fans avoir 
j1mais fu pourquoi. Comme de pareils traits 
font abominables & qne je fais, citoyen, que 
vous faites la recherche des amis du fcélérat 
Lafayette, je vous le dénonce comme un fcélérat 
lui-même; on m'a afluré qu'il étoit comman 
dant de la place de. Landrecy ; un pareil 

homme ne peut être que fufpeél: dans l'état 
aélucl où la République n'a bcfoin que de 
patriotes; s'il n'ell: commandant de Landrecy, 
il ëtoit capitaine dans le quatorzième bataillon 
d'infanterie légère, chargé de l'habillement. 

Citoyen , prenez ma dénonciation en vue: 
je vous connais afüz républicain pom le faire , 
faites-moi un mot de rcponfe , & s'il dl: de 
votre bonté àe m'envoyer un certificat en place 
de mon brevet , vous m'obligerez beaucoup. 

Je fois votre concitoyen , 

signé, DEJON, le jeune. 

Après la leélure de cette lettre, le Con 
feil , fur la leél:ure d'un de fes membres, en 
arrête l'envoi au tribunal révolutionnaire. 

Suite de Pelage funebre de Chalier, aJTaffiné 
judiciairement le 16 juillet par les ar iflocrates 
de Lyon, aujourd'hui Ville affranchie, pro• 
nonce par Dorfeuille ; pré/idem de la corn 
mijfion de jujlice populaire ,fur la place de 
la tibet tc , ci-devant place des Terreaux. 

Les monll:res ils l'ont commis ce forfait , & 
je crois qu'ils refpirent encore. 0 douleur! le 
front de ma pairie s'ef] couvert d'un voile & 
la République entière a crié vengeance. 

Charlier , nous te la devons ; Charlicr , tu 
l'obtiendras; Charlier , je te la promets ici au 
nom du peuple Français; martyr de la liberté, 
tu fus immolé par des fcélërats ; martyr de la 
liberté, le fang des fcélérars dl l'eau Iuflrale 
qui convient à tes mânes, 

La fuite à demain. 

Etat civil du. 12 du deuxieme mois de l' an 
deuxième de la République. 

Mariages 31, div. 5, naiffances '>9., décès 49. 

signé les commijfaires rédadeurs ; BLrn, 
PARIS & GUYOT. 

5 pouce. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds g pouces.) 

DE L,.IMPRIMERIE DES AFFICQ:ES DE LA COMML'NE DE PARIS.. 


