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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du I 8 du 1.me mois., l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 

Sé.zrtce du 17 Brumaire, de la deuxième année 
de la République une & indivifible. 

M1cHEL, au nom de l'adminifiration rap 
porte qu'elle vouloit réunir tous les gens fuf 
peéts à Sainte-Pélagie ; mais qu'elle y a trouvé 
deux hommes qui ont fait valoir des lettres 
patentes&: royaux, pour fe dire feuls chefs de 
cettemaifon, & ont prétendu n'avoir de compte 
a rendre qu'à eux mêmes. Renvoyé aux éta 
bliilèrnens publics. 

Les tambours majors de la garde nationale 
parifienne dëpofenr lès anciens brevets de leur 
place , & en demandent de républicains en 
échange. 

Girardin & Ségui expofent qu'il faut éloi 
gner de L vue des autres malades, les fous 
renfermés aux perires-Mailons. Renvoyé aux: 
étahlitf emens publics. 

La feéti:m du Luxembourg rapporte au Con 
feil les réclamations d'un décaiJl,.nr , ••• ·- ---- .................... ,, __ 
umum. Le Confeil pa!fe à l'ordre du jour , 
motivé fur la loi. 
La feél:ion de PObfervaroire demande que 

les gardes montés aux différens ports , foient 
payt!s comme celles des barrières , e., que les 
femmes de nos frères qui combattent aux fron 
tières ou à la V'endée , foient logées dans des 
mailons nationales. Le Confeil qui a déja ar · 
rêré le principe , en .cenvoye l'exécution au 

co1ps municipal. 
Celle de la Cité demande la permiffion de 

s'ailembler exrraordinairernent pour no~umer 
leur préfident & leur fecrécaire , & pouc lire 

leur correfpondance. 
Lelièvre obferve que fi les feâions com 

mençaient leur féaoce à cinq heures précif es , 
elb auroient le temps de tout faire. D'ailleur,, 
la loi n'accorde que deux jours par décade. Le 
Confeil paife à. l'ordre du jour. 

Daujon fait un rapport qui innocente le ci 
toyen Marie Sainte - Hélène s qui a reçu de 
l' '' . argent pour des convois; cet argent n eto1c 
pas pour lui, mais pour les prêtres. La mife 
en liberté eft prononcée ; quant au fonds de 
la queflion , il eft renvoyé à l'adminiftration 

de police. 
J,ubin profite de cette occafion pour rendre 

compte de la féance de la Convention , où les 
prêtres & l•évêqu e de Paris , ainfi que ceu'l de 
la Convention ont a l'envie renoncé à leur 

' ~étier, & en Ie déprétrifant, ont fait abjura- 
tion de toutes les erreurs qu'il ont religieufe 
lllent débitées. Le Conf eil ordonne l'ouverture 
d'un regifire où feront infc;rits les noms de cout 

les miniûres d'un culte quelconque qui viendront 
dépofer les prétendus pouvoirs qu'ils difoienc 
avoir reçus direélement du ciel , & l'envoi de 
cet arrêtés dans toutes les feélions. 

Le Cor.feil arrête que des bonnets rouges 
feront fournis à tous fes membres aux frais de 
la Commune. 

Dunouy rend compte de fa miffion à Bor 
deaux. Arrivt's dans cette Commune & témoins 
d'une délibération du corps municipal, les deux 
commi!Iaires de Paris ont prouvés que tous fes 
membres, ou dumoins la pluparr , éroient peu 
cap.ables d'en remplir l es importantes fonélions. 
Ils ont beaucoup contribué à raviver l'efprit 
public, mort depuis long-temps. Les Communes 
de vingt lieues à la ronde les ont plufieurs fois 
engagés a venir dans leur fein prêcher auffi le 
républicanifme ; le cri général était vive la 
montagne , vive la Commune Je Paris. Si l'ef 
prit public ne s'efl: fortifié à Bordeaux que 
lentement. r:'.-.IJ. • • , , , _ · -·· que les pms mauvais papiers 
y circuloient; mais quand le peuple a été éclairé, 
fon énergie s'efl accrue en proportion. 

Viallard qui étoit commifiàire de la Com 
mune avec Dunouy, fe plaint que le peuple 
de Bordeaux n'efl: pas affez inflruir, Il exifloie 
bien à Bordeaux une fociérë , mais toute corn 
pof tfe de richards & de millionnaires, & non 
point de fans-culottes. Une fête y fut donnée 
en l'honneur de Lepelletier & de Marat; mais 
les préfidens & orateurs de la fociété parlèrent 
de tout autre chofe que de Marat & de Lepel 
J ericr ; les deux comrnifiaires de la Commune 
de Paris furent les feuls qui prononcèrent 
l'éloge de ces deux apôtres de la liberté , & 
les firent connoître à ce peuple qui n'en avoit 
aucune idée ju!l:e. 

Leurs difcours en faifant connaître Lepelle 
tier & Marat , firent auffi connaître quel mau 
vais efprit regnoit dans cette Iociëtë i elle fut 
difloure auffi-rôr après. 

Depuis ce temps ça va à Bordeaux; aujour 
d'hui une armée révolutionnaire s'y organife ; 
aujourd'hui les habitans fentent qu'il!! ont be 
foin d'infimaions & de lumières qui dirigent 
l'énergie qui leur eJl: naturelle; & ils les atten 
dent d'une corref pondance continuelle avec la 
Commune de Paris, 

L'écharpe envoyée par cette Commune efl 
en quelque forte à Bordeaux, le fignal du ral 
liement & de l'énergie, lorfque dans les déli 
bérations quelque bruit, quelque divifion éclate; 
il fuffit de dire , en la montrant; ce n'c!l: pas 
ainfi que nos frères de Paris délibèrent, & anfli 
tôt le calme & la fraternité renaifleur, 

Les bordelais ont envoyé, en échange, une 
de leurs écharpes où dl: fufpendue une mé 
daille reprëfencanr une couronne civique , & 
deux mains qui fe ferrent réciproquement, & 
qui tiennent deux écharpes fur lcfquelles on 
lit : Bordeaux, Paris. 

On lit enfuire une lettre de Bordeaux , & 
le procès-verbal de la première Iéance , où les 
commitfaires Je Paris ont été introduits. Le 
Co11feil déclare qu'il ef] farisfair de la conduite 
de fes deux commifiaires. 

Dunouy ajoute qu•:i. Angoulême les repré 
fentans du peuf Je ont fait placer la guillotine 
fur la place, avec cette infcription : avis aux 
meûniers fi aux boulangers. Ces meffieurs ont 
profité de l'avis, & auffi-tôt la famine a dif 
paru d'Angoulême. 

Cadeau annonce que, quoique le parlement 
ni fût plus, la chaffe de Sainte-Geneviève a 
été defcendue fans que Ïa fainte fit aucune 
difficulté ; e1le étoit couverte de diamans & de 
pierreries les plus précieufes ; le coffre éroit d'or 
& d'argent maffif, & rrès-pefanr, Le tout a ùé 
envoyé à la monnoie. 

Chaum et rapporte que déj~ des prêtres avoient 
tenté d'enlever les diamans pour les envoyer 
aux émigrés; ils font en arreflarion. Il entre 
enfaite dans les détails de la fcene arten 
driffante qui a eu lieu, dans cette journée , à 
la Convention , où les minifires prorctlans & 
catholiques fe font embra!fés, & font convenus 
réciproquement de leurs impoflures, & de leur 
charlataneries : il finit en difanc que le vrai 
philofophe trouvera peut-être que Pon donne 
trop d'importance à un retour fi naturel vers la 
raifon; mais les préjugés religieux font fi en 
racinés, que le vulgaire à befoin de tels exem 
ples pour renoncer à une religion dont le fon 
dateur a repouflë , dès fon bas âge , fa mère 
avec la dureté la plus odieufe, en lui difant: 
Femme qu'y a-t-il de commun entre vous & 
moi? & à prétendu qu'il fallait dépouiller, 
fous les fentimens de la nature , pour le fuivre 
& abandonner, abhorer même fon père & fa 
mère pour l'aimer, Le Confei\ ordonne l'im 
preffion du rapport du procureur de la Com 
mune. 

Chaumer annonce enfuite que dimanche les 
autorités ccnfl iruées , la mutique militaire 1 tout 
le peuple de Paris , fe rendront à la ci-devant 
églif e de N otre-Drrne , pour porter dans ce 
temple régénéré , fou offrande à la liberté. 

La Iociété populaire rie la fcérion des Piques 
apporte fon vœu pour l'anéantitfement des 
prêtres ; elle defire qL11on établifle des infiitu- 

teurs de morale , qui faflent totalement ou 
blier les fermons ridicules, & des prônes in 
fenf és. L'adrefle de la Iociéré fera inférée aux: 
affiches , & envoyée au comité d'iofirudion 
publique, 

A l'occ:ifiion d'une médaille du 4 août I 78 9 • 
dépofée par un citoyen , Chaumet demande 
qu'on enlève la face du ci-devant, & que Pou 
garde l'autre revers, qui efi: nér:dlàire à l'hif 
toire. 

Il s'élève enfui te contre l'avidité avec laquelle 
les fo!foyeurs de la Magdelaine dépouillent les 
cops des fuppliciés , & trafiquent \lr leurs ca 
davres mêmes, des habits qu'ils leur, arrachent. 
Il requiert que ces corps foirnt dépofés dans 
une falle, dont les fotfoyeurs feule aient l'en 
trée, & qu'après le dépouillement ils enterrent 
fur-le-champ les corps , & fafü·nt eufuire leur 
commerce chez eux. 

Daubancourr defire que le c:>mmi!faire de 
la fedion foit prëfer t à. l'inhumation. Le rc 
quifitoire ef] adopté avec l'amendement. 

La fociété populaire <le Corbeil fe difcul?e 
d'une dénonciation dirig~e contre elle; on l'a 
accufëe d'être plus près de l'acifi:ocratie que dl! 
républicanif me , & d'avoir empêché les bleds 
& farines d'arriver à Paris ; elle prorefle de 
fon dévouement pour la caufe de la liberté pour 
leurs frères de Paris. Les membres de l'adminif 
rrarion des fubfifiances feront leur rapport fur ce 
fuje~. 

Nota. La fête de Lepelletier & Marac, an 
noncée pour le 20, n'aura lieu que le 1. 3 du 
prc!fent mois de Brumaire , attendu que dif 
férens objets rrécefiaires li. cette fête ne feront 
prêts que pour cc jour-la. 

Suite des détails fur la fore civique qui a eu 

lieu à Vi{day , le I,; odobre 179 J• 
En outrc , quatre tables de vingt couverts, 

pour lefquelles chacun avoir envoyé fon plat 
en figne d'dl:ime & d'amitié, fc trouvent gar 
nies de tout ce qui peut fatisfaire l'appétit; on 
s'affied , & la joie décente y prend fa place 
auffi. 

Le curé pendant les premiers momens avoit 
difparu ~ mais bientôt il rentre fuivi d'un vieil 
lard re f peélable; mes amis dit-il, je vous amer:e 
un nor.veau convive; c'efl l'indigent Bouché 
que je vous prefenre , il vient prendre part à 
notre joie ; c'dl: un plailir que nous aurons de 
plus. 

La f ulte à demain. 
signé les commij{aires r!daéleurs , _BLIN, 

PARIS & GUYO'!:, 

Hauteur de la rivière. - Le 18 du deuxième mois 1 6 pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces.) 

UE L'IMPRIMERIE DES AFFICl:lES DE LA COMMGNE DE PARIS. 


