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LA COMMUNE DE PARIS . 
. ;.,_ ·.} .... ~_."-'=· ..... ,, ' : .. ..:: ' . .:_ __ 

Du 2.4 du 3me mois, l'an 2me de la République Françaife, une & indivisible. 
Seance du 2.2. Frimaire , La aeuxtëme année 

de la République une & indiviflble, 

LE citoyen Farau , membre du conleil , dit, 
depuis long-temps une dcnonciarion rèfe fur 
!TI~ tête ~ le confeil a chargé Ion adminiflra · 
rion de police de lui faire fon rapport, Je me 
plains de fa lenteur , & je demande que le 
,,infcil arré re que ce rapport fera fait dans la 
plu~ prochaine fëance. Cette propofiuon efi 
aJoptce. 
Lcd ure eft faite d'une adreffe du clix-hui 

rieme bataillon de la r-remièr e rcquifition de 
Paris, en g , . .-.ifon a Dieppe, relative à. la con 
duite inciv« .. J'le du bataillon des Tuil eries. Le 
co,1L.:il en Jr,ère i'ir:fenion aux affiches. Nous 
la donnerons i::ceffa.-1:men:. 

On lit la junification de Mouchet. ci-devant 
1uge de ra1x de la l echon de la Frarerniré , 
relativement a l'inculpation qui a été fai.e q•J'il 
avoir fou!lrait un tahieau <l'un grand maitre à 
la Commune. Le :on!"e:l la renvoie au procu 
reur de la Commune. 

SL1r la reprcfen ration d'un membre, le con 
feil arrêr e q11e l'aàminifir;ition d cs fùbfi!Linc,s 
fLr:i demain Ion rapport f:r le r e cen lcme i.t 
gJné1;;l & la d..:livrance du pain, conformé 
ment au r..:[i<!ment dont toutes les Ie ctious 
rcclarncur I'cx cc. r.on, 

1 a feéh>n de Popincourt déclare au cor-Ïei l 
qu'elle eH prête à dé!_)ofer les vafes d".:ugenc 
& de Vermeil , ainfi que les curvres dom 
elle a dépoi.il!J les églfrs de S inr-Au.! r-.,ifé' 
& de la Roquette. Le cor.te il al: ê e q c iL s 
métaux feront portés à la mor.no e t: q:ie le 
orocès-vcrbal fera dëpofe à. P.iJnunifl..,uon des 
domaines nationaux. 

L'on procède à la nomination des commif 
[aires pour aller au Temple. Plufieurs membres 
murmurent de ce que leur tour revient trop 
fréquemment. 

Le fecrétaire-greffier repréfente que plufieurs 
ont des miflions qui les empêchent de s'y 
rendre, 

Le confeil arrête q'le les adminiflrateurs des 
fubfiflanccs apprécieront les befoins des corn 
rnilfaires dans les dëpar remens , & fe cr,arge 
rom de les rappeler à leur poile , & que le 
fecrétaire-greffitr aux autres membres chargés 
de diverfes miff:ons , pour les prévenir que 
l'intention clu confe ii efi de les avoir dans Ion 
Iein , ou d'opter ~'i s prdèrent à. la place de 
membre du conîeil , celle des aèminifl:ra. ions 
ou ils font ernploy és. Le conlcil infifie d'au- 

t1nt pl-is fur le rappel de fcs me mb1 <'~, qu'il 
détruira les eff.,:ts de la calomnie, q .. i f ourroit 
accufer 1:: Commune de Paris <le vouloir avoir 
des ambaflad. urs dans les d.:partemens. 

Le fubilirnt du procureur de la Commune 
obferve que Tifon , valet-de-chambre, ci-de 
vant auprès des détenus au Temple, était un 
homme à charge à la république ; il requiert 
que l'adminiflration de police prenne des re11- 
feignemens lur cet individu, & qu'elle fa{fc 
un rapport au p, imidi de nivofe. La propofi • 
rio n eft adoprce. 
Un citoyen incarcéré comme fuf peél: , écrit 

une lettre au citoyen maire. Après l'avoir en 
tretenu de lui-même, il lui rapporte le fait 
qui fuit : 

Un trait d'hnmaniié & de fratemit:! vient 
d' avoir lieu parmi nous; nous en avons verfé 
des larmes de joie & de fenfibilité, Un pri 
fonnier dont nous étions convaincu de l'inno 
cence & du civifme , a été traduit au tribunal 
correélionnel, qui l'a acquitté; mais par forme, 
il a t3ré tenu de fournir un cautionnement de 
3000 liv. en c lpèce ; r.'ayant pas certe Iomrne , 
il eft rentré parmi nous vcrfant des larmev, 
Un de nos camarades Papprochc & lui dit : 
Qu'as-tu donc, mon fière? tu es libre & tu 

ver Ie des larmes. --- Ah! oui, mon ami, 
rc'.pond I'acquit ié , je f,.is iibre; niais p» r c-ne 
Lb,;:1:é il rn e, Luc mii.c écus CC'mpc.n .•.•• -- 
Q-«,i f CC ., ~·:,,'.1;ge, riens les vola ; i3 Iihsrté 
d' 11 t'"'t ,N'· rr: ·, 1t p1us cher qt:<.: lJ fortune. 
J' , _,, ! r , f. r,; ,t L" t a.r, hcfort(: -ie :i nos 
f:._r_~ i.:.i Ct.r. ··:.:.!!. ~> .,. · ~f • trc, 

Pièces lies dans L s Iéances précédentes. 

Suite de t'extrait du regi.flre des délibérations de 
l'a.DêmbLe générale de la [edion de la Riu 
ruon ; en la [éance du. 10 Frimaire. 

XI. Chaque citoyen , après avoir demandé 
l'agrrnient de J'affemblée , pourra prononcer 
un difcours énergique & moral , mais fans au 
cune difcuflion. 

XII. Les commitfJires de police feront invités 
à donner connoiflance il l'affemblée des noms 
des citoyens décédés pendant la décade, & l'inf 
rruironr en même-temps des acres de civifme , 
de courage & de venu , prorres à fixer I'ar 
renrion de la fociété & fa reconnoiliance , & 
à. rendre chère & précieufe la méruorre des ci. 
toyens qui auront ainfi rempli & termine glo 
neuf ement leur carrière ; Jeun noms fèronz 
inicnts au proch-verbal & fur un regifhe p.ir• 
riculier. Ils pafferon t ainfi avec le Iouvenir lie 

leurs bonnes aélions à la pollériré ; extrait de 
cette infcriprion fera délivré à leur famille , 
comme le titre le plus refpeélable. A l'égard 
des citoyens p1;n zélés , infoucians, c:goïfl:es, 
leurs noms feront voués au mépris & à l'oubli. 
XIII. La féance fera terminée par des chants 

& des hymnes à la liberté & à la raifon. 

XIV. L'alft:mblée générale invite tous les 
bons citoyens, & principalement les vieillards 
& pères de famille , à concourir de tout leur 
pouvoir à l'exécution du préf ent arrêté ; con 
fiante dans la pureté de leurs principes, elle 
fe perfuade da van ce que tous fe feront un 
devoir , une fête de coopérer ainf à tout ce 
qui peut raire aimer & r efpcder la vertu • 
atfcrmir & ccnfolider la liberté, enfin à rendre 
l'homme utile & vërirablemenr attaché à la 
chofe publique & à Ies concitoyens. 

XV. L'alfemblée a choifi & nommé pour 
comrniflarres chargés des mefures relatives au 
prëfenr arrêté, les citoyens Regnault, Peligor, 
Jacob , Tilhard , Faverean & Petit, & elle a 
fixé l'époque de la première affemblée amfi 
formrc an dccadi :io r rimaire , vr.:fc:nt mois, 
Jour de la u oifièrne décade. 

XVI. Enfin, l'.;flè,nblte gén:rale a arrêté 
q1·e Je t:r.:f;,nt Iera 1mprn:1é & aflicbé dans 
l ct endue .ie la Lélion, communiqué au confcil 
gé:'ér:,! de li Cornmune , aux qnarante-fept 
actr s !edio1os, & a. toutes les fociù6s pop1, 
laires, 

Po-ir copie conforme. 

Signes , SIMON' prefid.!nt; Ci.RRÉ , ft-(rc 
raire, 

.Arre"té du diredotre du département du Rhône, 

Dans la féance publique du 11 Frimaire, 
l'an 1. de la rëpublique , une & indivifible , 
oit étoient les citoyens Pelletier, préfidenr , 
Cu11lermet, Dufour, Berger, Michel, Barthe 
lcmy Macabéa, cadet , Fil lion, adminifirateurs; 
Achard, procureur-fyndic, & Margut:ry, fe 
crërairc-géneral. 

Un membre a dit : 

La raifon fonde fon empire fur les débris de 
tous 'es P' ejuges; il n'ef] plus qu'un pas a faire 
pour jouir des bienfaits de la revolunon , mais 
i! faut le faire majeflueux & irnpofanr , mais il 
f .. ut le Lire en maffe , mais il faut le faire en 
hommes libres , il faut enfin, pour le faire ferme 
& Iuiide , que le bandeau , que le voile de la 
fuperûirion tombe & fe dcchire. 

Pour parvenir à ce bue defiré & inëvirable, 
il efi ergent de porter chez nos bons frères 

de la cat11pagne le flambeau étincelant de cette 
p hilofophie fimple & naturelle, à la portée 
de tons les Ians-culorres , & née de la morale 
du cœur & de l'infiinét de la liberté ; qu'à 
cette lueur douce & fidelle ils découvrent la 
nudité hideufc de ces hypocrites minitlres de 
i'erreur, qui tortuoient les confciences pour 
égaret la raifon, & qui n'c:garoicnt la raifon 
que pour perpétuer le faoatifme & i:gorger la 
liberté. La liberté, cette colonne menaçante 
contre laquelle les prêtres cornprenoient bien 
quP. devoicnr fe brifer les chaînes de l'abfurde 
théologie & les colifichets de l'idolâtrie. 

Difons-leur, à ces frères préparés par le g,:nic: 
révolutionnaire à recevoir enfin toutes les véri 
tés, que le dernier moyen de terrnmer la revo 
lurion dl: de faire jufiice du facerdoce , en 
profeflàne exclufivement la religi,10 du cœur 
humain, qui n'admet jam:iis dans les infpiranons 
d'inre rmédiaire entre l'homme & 1a divinité. 
La nature , voilà la religion de l'homme moral; 
le patriotilme , voilà fon culte ; i es vertus fo_ 
ciales & domefliques, voilà. l'encens qui plaît 
à la divinité ; les [acrifices pour la Iplendeur 
de fon pays, voilâ les rnovens d'expiation der 
foiblefles humaincs ; l'afyle heur c ux & pa.fible 
d'une famille , vo il r le temple ccnfacré par t~ 
nature à l'Etre Suprême ; le f cin f..cond & 
challe d'une epoufe aimante & verrueufe , voilà 
I'aur c! de l'homme de bien, du fans-culotte. 

Difor.s-Ieur , à ces amis ardens de la liberté 
&. de l':g.1lité, qne le prëtre qui les fubjuguoit 
fons les mflruire , q11i Ics ~po11varitoit fans les 
rendre meilleurs , infulroir à-la-fois à la divi 
nni: , à. la nature , à la liberté & à !'i:galiré. 

Il infultoit à la divinité, en s'arrogeant le 
prétendu pouvoir de difpofor de Dieu même , 
en matérialifant l'Etrc Suprèrne , en le fous-· 
divifant en trois, en le faifant digérer _par ces 
dévots, Un Dieu fournis à l'élaboration d'un 
etlomac ! un Dieu qui peut devenir la proie des 
fouris ! Quelle exécrable impofiurc ! quel hon 
teux déréglem .. nt dans la raifon humaine! 

Il infultoit à la n: ture, en la dégradant dans 
fes combinaifons, en la Hérilifant par le fcan 
daleux célibat, en la hennecant par des facrifices 
ou des excP.ptions, 

La fuite à demain. 

Signé ; les commijjaires rédar:1wrs, BLIN, 

PARIS & GUYOT. 

Hauteur die la rivière, - Le 24 du troisieme mois, I pÎP-11 z poure~. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces,.) 
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