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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E. 

Du 1 2. du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une &. indivisible. 
Seance du l I Frimaire , de la deuxième IZ1111Ù 

de la Republique, une & indivifible, 

UN membre obferve que les citoyens & 
citoyennes fe morfondent pendant plufieurs 
heures aux portes des boulangers pour attendre 
leur pain; qu'ils font oblige::s de fe lever de 
grand matin s'ils veulent s't:n procurer. Il de 
mande l'exécution du règl::rnent que le con 
feil a arrêté. Le procureur de la Commune 
requiert quf' le confeil arrête que les commif 
Iaires charges de faire le rëcenfemeru des ci 
toyens feront invités à l'envoyer le plus prompte 
ment à. la commiHion des fubfiflances, & que 
l'on fr ra rous les jours, après la leél:ure du procès 
verbal , celle des états qui auront été envoyés, 

De jeunes citoyens , penfionnaires à Vin 
cennes, fe plaignent de manquer de pain ; 
qu'on les appelle enfans de Paris , & que Pans 
doit fubvenir à leurs fubfiflances, Le confeil 
les p.ainr & arrête q· e peur farisfaire à leur 
dem:mde ils fe uar,(:ortent a l'JL!min:Hr.:tion 
des fubfifbnces, q.i fc tient au ci-devant hôtel 
T0uloufe. 

La fc8:icn régénérée de Deanrep.tire annonce 
q11'clle a fait app ofer les LeilJ~ I.rr toutes les 
cav es des marchands de v:n de Inn , rronddfe 
mcnt ; e Ile demande que Je conft!il veuilic hic n 
leur envoyer les ctégufiatenrs ou chirniites , pour 
d~gufier ou décompufer une liqueur de fa na. 
iure bienfaifan te , mais qui étant faififi..'.e de 
vient dangereule. Le confeil obferve que par 
un zèle trop ardent pour le bien public, la 
feéiion peut donner des en travesà cette branche 
de commerce. Sur la motion d un membre, 
le confeil arrête qu'il fera pris une bouteille 
de chaque efpèce de vin ; que les cachets des 
marchands & des commiefaires feront appofcs 
deflus ; qne par cette mefure le commerce ne 
fera pas interrompu, & l'expérience pouvant 
fe faire dans un ef pace de temps fuffifanc , la 
friponnerie pourra être plus faciiement reconnue 
& les coupables livrés à la juftice. 

Les ouvriers armur!ers de la f eél:ion de la 
f rarerniré font part au confeil qu'ils ont le 
defir de faire la fête de la liberté & planter 
un arbre ; ils demandent que le confeil leur 
envoie une dC:pu'.ation de Ies membres, & qu'1l 
leur accorde des chevaux d'artillerie. Le con 
feil donne aéle de leur dtdaration Bt applaudit 
à leur civif me. - 

Le prdident donne Ieaure d'une lettre des 
adruimftrateurs Coufin & Bidennann , pat la- 

quelle ils .éclamcnr leur libem!; que, depuis 
pi:,~ de hun jour~ , le temps de leur détention 
dl révolu, Un membre appuie leur demande, 
f rr ce qu'il n'y a eu de la part des feélions 
aucune réclamation, U n autre propofe, & le 
confeil arrête , que le fecrétaire-greffier écrira 
a.ix qu iranre - huit fedions , pour avoir leur 
avis for le compte de cr s adrninitlrareurs , & 
q·1e fi e1les n'envoient aucrne réclamation dans 
i 1;; iJace de la prcfeuce décade, ils recouvreront 
leur liberté. 

La cornmiffion des certificats de civifme fait 
un rapport lumineux & fatisfaifant , tendant à 
épurer le civifme des citoyens Tout l'enfemble 
de cet ouvrage a mérité des applaudiilemens , 
& le confeil voulant décider avec fageffe, s'efr 
fait relire chaque article , les a difcurés & 
arrêtés avec des amendemens. 

Le procureur de la Commune fe plaint que 
les comités révolmionnaires l'e communiquent 
pas av c c le cc-nfcil-général; 11 loue leur zèle 
& !eur civifni·:; mais il craint qu'ils ne d{paefent 
qu elqnefois :es hor:·,cs de leurs pc:ü voies , & 
qu'il n'arrive qn'iis ne foie nt trompes p .r dc s 
vevgt·.ir,ces pan it 11 .ières, Api es quant .t.: d'übfa 
vacions, fond.vs f.: les priucpes <le ju:uce & 
de raifcn , il rcqu.err , & le conf c il arrére , 
que tous les cornirvs rc:voJ.-r:onnaires feront 
mandés Je quartidi Je la deuxième d..:cade Fr i 
maire, afin de fe rer.dre a.i confc:il-gén..-:ral à 
fix heures de relevée, po:1r ~'infiruire mutuelle 
ment , frarernifer & concourir enfemble au 
bonheur de la république. 

Sur le requifitoirc du procureur de la Corn- · 
mune , le confeil arrê.e : 

111• Que tous les jours de décade le maire, 
des membres du confeil-gd:éral & le procu 
reur de la Commune , fe rendront dam, le 
temple de la Raifon , qu'ils y liront la décla 
ration des Droirs de i'Hornme , l'aéte confii 
rurionnel s ils feront l'analyf~ des nouvelles 
des armées, & la leélure dés loix rendues pen 
dant la éécac!c. 

2 °. Un mag:flrat fera un difcours fur la 
. morale ; il cél1,;rm.:ra les aéles de vertus répu 
blicaines , tiendra regifire des belles aétions 
qui auront eu lieu dans la décade. 

3°. Dans le temple de la Raifon fera formé 
une bouche dt vérité, ou rrône rroprc: à rece 
voir les wh, reproches on conf eils Ot'-dfaires 
au b.en public & aux magifirats. Ces lettres, 
av!)' reqroches & conf cils f t..ront fign~s' avec 

adreffi· ; ces lettres feron t levées tons I::· s :oms 
de dé:,de, pour être examinées & pour en cirer 
le prcfir qui potlrra en rëfuher, 

4°. L'afi"emhlée fe terminera par des chants 
& hymnes patriotiques; accompagnés d'une 
mufique républicaine. 

~0• Il fera fabriqué par l'adminiûrarion des 
travaux publics, dans le rendez - vous de la 
Raifon, deux tribunes vafles & commodes , 
l'une pour les vieillards, l'antre pour les femmes 
enceintes , avec ces infcriptions. Sur celle: des 
vieillards : Refpec1 à la vieilleffe. Sur celle des 
femmes enceinres : Refpt:él: & foin aux femmes 
enceintes. 

Adre!fes lues dans les féances précédantes, 

Co[ie de la lettre du citoyen Rou.jftlin, écrite 
de Troye aux repréjent ans compofunt le 
comité de [alut pub/le de la (,,'onvention 
Nationale, 

Oui , le peuple dl bon , il l'efl pdr-tom , 
& le menfonge fuccombe devant la v .:ricj, 
quand on fait fe fecvic de cette arme de la 

nature, 

Je vous envoie le procès-verbal de la f:ance 
du peuple entier de Troye , rcuni en malfc. 
On fe battoir il y a quelque :cmp5 encore dans 
cette Commune pour le nombre d•iglifes & de 
prêtres; on penfoit aux chafubles , aux mitres, 
& la patrie étoit oubliée. J' ... i rappelé la patrie ; 
à fa voix la Commune de Troye eil déprêtrifée , 
& les prêtres fupprimés à jamais. 

Cette adion mérite à la Commune de Troye 
la faveur que je vous demandois en fon nom , 
la permiffion d'organifer une comrniflion r.évo 
lurionnaire , qui mette en aaivité la guillotine 
oifive dans ce pays. Je vous répète ce vœu , 
qui n'eil pa~ celui de la vengeance , mais dû à 
la jufiice esaâe & tigoureufe. 

Troye monte à la hauteur parifieone , il 
l'atteindra fi vous accordez notre demande ; 
je vous la réitère. 

L'arreilation des fufpeas va fon train ; ce 
territoire, ti long - temps ideélé par Parillo 
cratie , fera purgé comme les étables d'Au ~ 
guis, & je vous promet de faire c: onduir à 
Paris un convoi immenfe ces d épouille mso s 
pn!cicux des églifes. 

En même temps que les prêtres font foppri 
més , j'ai cru néceffaire pou, Ieconder fans ft: 
coulfes, & foutenir la volont.: pnilofophique 

& fpontané du peuple, de fubfliruer aux heures 
de mcfles des jours de repos, des récits des 
aéhons vertueufes & militaires, enfantés par 
la République, 

En conféquence , j'irai avec des hommes 
dévoués , dire la mefle républicaine & faite 
oublier ra catholique. 

Le peuple chantera l'hymne de la liberté, 
& les orémus Iéront abandonnées à jamafr. 

Si la convention vouloir remplacer ainfi , 
par la préfence fubite d'une morale pure & 
intelligible , la mefi"e falariëe , je lui réponds 
fur ma tête qu'avec cette précaution, les prêtres 
peuvent être d'un feul geile fupprimé au même 
inflant dans toute l'étendue de la République; 
ainfi la philofophie ëclipfëe fi long - temps , 
peut reparoirre à coup fûr & liquider la dette 
immenfe contradée & payée par la credulité 
& l'indulgence nationale. 

Signé Rousssr.rrr, commijfaîre civil 
de La convention nationale, à Troye. 

Jugement de la Commission. milliaire ré~ 
Iuti.mnaire , établie pour les depurtemens 
d'Indre et Loire et Loir et Cher, stfantt: 
prouiso'rement à Tours. 

Cette commission a condamné ~ la peine 
de mort le nommé Urbain Cou L Lo N • 

huissier et cultivateur , domicilié de la. 
Commune de Lignières , canton d'Azay 
le-Rideau , district de Chinon , départe 
ment d'Indre et Loire , atteint et con 
vaincu d'avoir fait une fausse déclaration 
de ~rains, d'en avoir séquestré quatre 
vingt boisseaux dans un souterrain, caché 
dans l'intérieur de sa maison , desquels 
graius , . partie s'est trouvée germée de six. 
pouces. 

Signé, les commij[aires rédaO~rs, BJ.11" , 
PAB.IS & GUYOT •. 

Hauteur de la rivière. - Le 12 du troisreme mois, 1 pied 10 pouces. - ( Hauteur mo_yenne, .i pieds 
I 
pouce.) 
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