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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

Du 21 du 21ne mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 

le citoyen Tc rrcouy e , prêtre , & a"trcs, 
dditan~ rendre ho mmao e aux i-,1 ::.cipes de la 
raifon & de la l'1i;:01, :'h,8, i crn c t t c nt lenrs 
titres de orêtrife & l:.:111s l-r ev crs de cl1:1rL.ir;.ns 
& ju:;glc1:1s privi'.<;ic\, L::: cor.fe i l , en ap:,L:u 
diif:nt a cette démarche, leur en l!onr.c aére. 

Le citoyen van Dcfl ccn , Belie, renonce 
pareillement à. fon caraélèr e d e p r êr r c , & de-: 
mande a shange r fon pr crio m d' Er a jme en cc h.! 
d'Apojht. Suit le difcoi.rs s:..'.l " pronODC( - 
Nous le donnerons ci-ar res. 
Le citoyen Michc l-Albcrt Lechevalier dé 

clare qu'il fait l'abandon & la remifc à la nation 
de fon traitement de mi.l e livres, qui lui a ér é 

accorde comme ancien chanoine. 

Le procureur de la Commune dit que Dorat 
Cubières fait très-bien l<t Lingue italienne ; il 
requiert qu'il rraduife en cette langue j o us les 
arrêtés révolution aires & anti-eccldiafliques, & 
que tous ces arrêtés foient envoyés au pape pour 
le guérir de fes erreurs. Le confcil, en adoptant 
le requifitoire , arrête que Dorat Cub~ères ' 

· · 1 V ·11 1'1nter- con1orntement avec Char es 1 erte , 
prête, feront la tradudion de ce s arrêrés. 

La fociété populaire de la feébon des Lom 
bards demande que le confeil lui fa{fe pa~cr 
1 f!i L 

r ·1 arrete 
es a ches de la Commune. e conie1 

, Il , , l s fociét(s que es feronc envoyees a coutes e 
populaires. 

l affiches Nota. Les rédaéleurs obfervent qne es 
f . t de cor- ont [ourne llemen c au bureau centra 

t: . 1 1 part des reipondance des fetbor.s ; que a P u . 
caïes font remplies, à caufe de la nègiigence 

Hauteur de la rivière. - Le 21 du deuxième mois, 1 pied 3 pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 

Séance du 19 Brumaire, de la dcu xi eme année 
de la République une & iriaiv ifible, 

CouRNAND, premier prêtre marié de la ré 
publique, père de trois e nfans , qui donna, le 
24 feptembre 1791, l'exemple du mari:::gc des 
prêtres & du contrat civil à la municip.rlit é de 
Paris, vient abdiquer le mér.cr de pr èrr e , n'en 
ayant plus exercé aucune fünél:ion depuis la 
rèVJlution, & ay ant toujours corub at t o de cout 
[on pouvoir la fupcrflirion & le fan.rr ifm c. 
Les cornmiflaires de la co mrnun e d' Iffoirc 

obfc:rvcnt que c7:':~ fans doute par erreur que 
dans le tableau de fixation des march:m.::;:e~ ):i 
commune de Paris a porté I e prix du charbon 
de terre d'Auvergne à. un tiers en fus de 1 790, 
dedudion faiceJes droits tif eaux; ils repréfen t e n r 
que le tableau de la commune de Paris dl 
en contradiction avec cc'ui de L.i commune 
d'Hloire , relativement aux ch arbor.s de terre, 
& qu'il en rcfulrc journel!emrnt des Jiff.culrés. 
Le ccnfeil renvoie c et objet z u cor1,s municipal. 

des commi<faires qui ne viennent pas les 
prendre. 

Des avergksde5 Quinze-Vingts, & membr=, 
de la Iociëré populaire, demandent la fupprcllion 
de leurs cloches & celle de tous les ornemcns 
eccldiafliqn(. s ; què les Icelles qui font appofcs 
fur ces objets foie nt tiüis & portés à. la I\lonnoie• 
Le procureur de la Commune dit que ces 
aveugles ont plus de lumières que ceux qui font 
ciairvoyan~. Le confe il applaudit & arrête la 
m cnr io n civ:qt;t:. 

La fcdio:1 èe la Maifon Commune d(clare 
q11'elie a .;nèt.:: à l'u nanirniré 'l.u'dle ne r econ 
noiffo.:t aucune autre religi<>n q~c ceile de la 
Iiberrë ü de la raifon. 

La fection de Bonne-Nouvelle fait la même 
d é clarntio n , & déclare qu'elle ne iaiffera fub 
fiflcr aucune image qui rappelle le fouvenir du 
f.inaciLnc & de l'erreur. 

Li: co nfeil applaudit à ce triomphe de la 
philofophie for les préjugl'.s, & invite ces péri 
tior.naires à. fe rendre demain à. la fête de la 
r.iifo n , qui aura lieu dan, ci-devant églife 
m cr rc ;10:i r a.n e. 

Le pro,t•rcnr de la Commune lit le décret 
de b con,·cr.tion, en date du 18 Brumxire , qui 
porte que le s orphe l ins de la patrie feront n'</IS 
Jans la fociJté i.!es jeunes Français, pour y être 
élevés j,·fq,1'i l'or;anifation définitive dt' l'inf 
truél ion pu!,li(jlle, 

Le confcil-général arrête qu'il fera ouvert un 
rcgifhe , pour y infcrire tous les orphelins; & , 
fur l'obfervarion que la Convention n'a pas 
parlé des orphelins, le conf cil-général arrête 
qnc des commiffaircs pris dans fon fein fe rranf 
po r ter onr au cornit é d'inflrud ion publique, pour 
demander qu'il ~'occupe de former des établif 
[em e ns pour les or phe lins, 

La fedion du Faubourg Montmartre commu 
nique au confeil I'arrêré du comité de bienfai 
[ance de la fection de la Cité , tendant à. fe 
charger de tous les frais que peur occafionner 
cet érablifleme nt , & à faire jouir les pauvres 
de tCIUS les frais d'admini!hation. La ft:ét:on du 
Faubourg Montmartre trouve cet arrêté dan 
gereux, en ce qu'il donne trop d'inrlncnce aux 
riches, à qui [e u] pourroit être confié cette 
admi:1ilhation. Le confeil - général applaudit 
aux vues très-foges de; dépurés de la fcdion 
du Faubourg Montmartre, & en arrête la men- 
rien civique, 

Le comité r cvo lutio nair e de la fetl:ion de 
Murius-Scevo la demande quand le conleil les 
aurorifera à délivrer des certificats de civif me. 
Le préfident répond, qu'ayant été épuré il pe~t 
les délivrer. Sur cette réponfe, un membre 

demande que tous les comités révolurionaires 
qui ont pa1fé à l't!puration loienr prévenus du 
droit qu'ils ont de délivrer les certificats de 
civifme, afin que de bons citoyens ne Iangui!fent 
point après leur revenu. 

Des citoyens de la feélion du Mail préfenrent 
une citoyenne de or ze ans, horriblement mal 
traitée par fa propre mère, & portant for tout 
Ion corps des marques de fa cruauté; ils an non· 
cent que cette marâtre dl: aétuellement en 
arrefl:ation; l"!ue cette cnfanr ne fubfifl:nit que 
par les fccours qu'ils lui ont donnës , & qu'ils 
font hors d'état de contiouer: en confi'qucnce , 
ils n'cLrncnr la birnfaifance du confeil. Il ell 
arrêté que tette malheureufe créature fera con 
duite à. l'adminiftr-.tion des fecours & e::t.:blif 
femens publics. 

Une nornhreufe dépurarioi, fe préfenre , au 
nom des ouvriers en gaze & autres ouvrages 
en foie; elle lit une pétition adrcflse à la Con 
vention Nationale, rendanre à obtenir que 
rous C:!S travaux de luxe pniffent être exportés 
chez l't'.1ranger; que cette exporrarion en même 
temps qu'e l]e fera avanrageufe a la natron, 
leur fournira le moyen d'exifler ; ils expofcnt 
le ur atLtl'fc rnisère , & invite le confLil à 
a;,puyer leur demande. Le confe il ch3rge de 
les membres de les accompagner à la Con- 
venuon. 

.Avis au Leileur, 

Il efl: dit , numéro 131 ., que le citoyen 
Bernard déclare qu'il a étc: per,danc vingt heures 
à. la paille , confondu avec une trentaine de 
Icélérars qui avoienr formé le projet de l'a1faffi 
ner. Voici la vérité : 

Il fut enfermé pendant vingt heures à la 
paille avec trente individus, détenus pour faits 
criminels ; ce furent eu qui , s'inréreffane au 
fort du citoyen Bernard , qu'aifément ils re 
connurent innocent, qui l'avertirent du corn 
plot que formoient contre lni les mufcadins 
& autres contre-révolmionaires renfermés à la 
conciergerie : ce fut , au contraire , un de ces 
mufcadins qui , a traquant le citoyen Bernard, 
lui dit ces paroles : « Vas-t'en d'ici, f. ..... 
» gueux , tu n'es pas dignt d'ëtre avec des 
» honnêtes gens comme nous "• 

BERNARD. 

Copie d'une lettre envoyée au citoyen Pache , 
m.isre , p.:zr la fociété populaire de Saint 
Cirons, departcment de r Arriege, 

CITOYEN, 

Nous remettons à la pofie un paquet chargé, 
contenant l'offrande que nous vous faifons d'une 

fomme de 700 livres, pour aider à la fubtiflance 
des patriotes pauvres qui fe trouvenr à Paris. 
Nos motifs & I'cxpreflion de nos fentimens 
font cor.fignés dans l'adrcfle qui y ell: jointe, 

Salut & fraternité. 
suivent les Iignotures. 
La lcélure a r;:·çu les plus vifs applaudifle 

rncns ; le confeil en a arrêté la mention civique 
& l'inferrion dans fes affiches. 

Lettre du ciuyw van Dejfun. au Confeil 
Céniral de la Commune. 

CITOYliNS, 

J'avais un grand tort à expier, & je le fenris 
il y a quinze ans: c'ëroie celui de m'être aflocië , 
quoique de bonne foi , à cette cafte fallacieufe 
& hypocrite , qui ne doit Ïon exillence qu'à 
l'ignorance & la crédulité des peuples , & que 
la raifon & la faine philofophie ne tarderont 
pas de profcrire à jamais. 

Mais i'étois Belge , êtabli dans la Belgique, 
c'efl-â-dire , d'un pays livre: au plus délirant 
fanatifme •.•.• 

Eh bien , ciroyens , en r78 9 , les murs de 
la Bl!Elle romberc11t à ia voix toute-puiflanre 
du penple , & je n'héfirai plus à quitter mon 
état pour me rar.ger fous les drapeaux de la 
liberté , en qualité de fccrlt~ire du valeureux: 
van Dermerfch. En 1 790, je prêchai 1:i. démo 
cratie aux légions bclgiques , & je ne contribuai 
pas peu à faire proclamer par elles la fauve 
raineté dtt peuple , cc qui me valut, de la part 
de la rhco-ariflocrarie helgique, neuf mois d'une 
prifon cruelle. En 1791, je m'expatriai, pour 
rr.e rendre aux Bdges expatriés en France , 
qui projctoient une nouvelle révolution, diri 
g.:c & contre le tyran d'Autriche & contre les 
nobles & les prêtres de ma patrie. En r792. 
& 179 3 , je prêchai , dans la fociété populaire 
de la ville de Gand, capitale de la ci-devant 
Flandre Orientale , les principes facrés de la 
liberté & <le l'égalitti , & j'ofai y attaquer de 
front les Iuperflitions romaines. 

Aujourd'hui, je viens renouveler folemnel 
lcrnent dans votre fein ma renonciation à. mon 
ancien état ; j'y viens abjurer de nouveau les 
erreurs & les préjugés dont j'ai été quelque 
temps & la dupe & I'efclave mais que je n'ai 
pas eu le malheur de propager, n'ayant jamais 
été ou voulu être le minifire d'un culte extra 
vagJnt; j'y viens renouveler Je ferment de 
fidélité à. la république, une & indivifible; j'y 
viens enfin vous demander une régénération 
civique. 

La [ulte à demain. 
signl les commijfiiires rédadeurs , BLIN, 

PARIS & GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICH.ES DE LA COMMUNR DE PARIS 


