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du 4me mois' l'an

Nivofa , r an dcu xicme
république, une & inaivij.ble,

S[11nce du

2I

de la

LES

R~publique, fom leur rapport .. Le plus bel
ordre & la plus grande dignité ont prdidé à
cette fête ; néanmoins ils obfervent que la fociJ1é de ces jeLnes patriotes peut entraîner à
des inconvéniens , & que comme leurs paren!
y alfiCTenr . :: dl: à craindre qu'il n'y ait dans
cette frffon deux foc,ér, s rivales l'une de
Iautre. S1.;r cette obfervarion , le confeil arrête
Gue le comité révo:utio1~1'.a'.ïr.:fera invité à y
d<nncr fa f .rvcil.ance & à remédier aux .. bas
qui pm-rro ient s'y inrrodi.ire,
Le citoyen Giraud, de la fe.:lion de la Frarernit,, , ?rête le ferment en q .alir,' de inembre
du confril, & le citoyen Naudet le prête Ln
\'\ualité de concierge de la n.aifon <i'drrêt de
SJint-Lazare. Le co nfeil leur e n donne .iéle.

Le confeil arrête que le 26 nivofe il procédera au remplacement de Simon pour la garde
du petit Caper , & que les membres feront
invités à prëfenter une li!le de candidats,
Un adrniniflrateur annonce au confeil-général que l'admini!hation des établiflemens publics a inthllé ce matin les nouveaux agens de
I'hof pice de la ft:étion de l'U niré , confor mëment
à. l'organifation adoptée pat !e corps municipal
& approuvée par le direél:oire du département :
en conféquence , il demande q~1e Banelle &
Lievaux foic m rappelés dans le fein du confeil ,
leur m.flicn ét an: fir,ie; il den-ande en outre
que Id force armée foi, retirée <le cet hofpicc,
Le coufe il arrête ces deux propo litions ; arrête
en ourc que le comr.1anJanc-,;eriér~l recevra
le pr..:fem arrêté , afin de le mctu e à ezecurien,

La fociérë d .s 1~u11e~ répub.icains
de la [cction des Piques fr pr~frr.te an c:,nfci·! p,n•r le
prier de nommer une d,turat11,n .ic f,.s membres
pour aŒfI,:r à la célébra: ion J,_, l.i r-.::e du je,·ne
Barrat. Le cor.Ïeil auhère à leur dcuiarde ; :~,
a~:ès avoir applaudi à leur dIcours , en ar. ê.e
h 111:>aÙJU civique & I'in îcrr ion aux alfid1t:s,
ai1J1 qr.e des couplets chant .s par le jellnc
orateur,
Les commi!fuires chargt.'s de prendre de- ren(.:ignerr;cnsfur les citoyens Belge~ & Licgcois
r:fufi{s à Paris font leur rapport & do nr-cur
Laure de la lettre du rninifl re de l'in t,;riei:r
à cc fujer. Le confeil applaudir à ce rapport,
& arrête qnc la lettre du mini!he fera inferée
aux affiches.

Le citoyen J :rume Siu1on, 5-! de qnatr,rze
ans , qui s'cIl trouve au bombarucu.ent d<! Lille,
r,;pr<'frnte qu'il a perdu Io n p;quet & Ics armes
e n combat tant les [atef hrc s des ryr:ir.s, cbfe rve
au confcil CJCe fa grande jeunc!le l'.t f<1it rtiformer, & qu'il av oit full ici té une indcmnirë
de fes pera:s, laquelle ne lui a p:;s :;té acccrdJe, quoique aïp:iyte anrres du miniflre Rolland par le: confcil- gént'.ral Son père, qui a reçu
des b,dl,,n.:s à la journfo du 10 août, & qui
dl pl ac fur le tableau , réclame de nouveau
cerce indc mr.ité peur fon fils , que fon courabe a- fait Je nouveau voler au combat; il
s'eH n ouv & a combattu au fiége de Toulon.
Le confei; arrête, 1°. que le ficrétaire-greffier
!1 i délivnra une forn.ne de
livres; 2,ll, qne
deux de îes membres fc rranfporreronr
auprès
du miniflre pour obtenir l'indemnité qu'il réâ

é

Sur la dëmiflion de Bergat à la cornmiflion
ée5 arrnes, le eonfeil nomme Renard. Un membre o:-,Lrve que vu la îugeilicn de cette plJc..:
il ell jnll.: qu'il Ïoit accorde une indernni.c.
Renard r.pond : que cerr e place Ioit falJr:.:i::
eu non , je la remplirai avec le men c: zele,
On obferve que cette indeu.nirë con. ern e ,c
minifhe de la guerre; en ccnlcquer-ce , 1 -z
conf.:il nomme deux de fes membres po11r la
fol!iciter.
Le pr.fident donne lcéhire d'une loi conr enant des d.Ipofirions relatives aux gardien~ <les
fcellés. Le confeil en arrête 1a cor..fignation
dans fon reg; Ilre , ainfi ue i'c::n,·oi .. ux quarante-huit fetl;ons; mais fur I'obfcrvat ion faire
que le miniflre de la jufiice envoie les di:cret~
aux feélions , le confeil rôpJ?ort.; cctt e Icconde
partie.

é

,o

c.arne.
Un :idmi,i.fhJteur des travaux publics fait
un irap~~0rt fur le mode des funérailles des ci10,1em J<icédés. Le con{eil applaudit à quelques
pa.rne,, ce ce long rapport; il arrête qu'il lui
en fer,, r,réf ... nte un moins étendu & d'une plus
f;i,)'e c,hution;
il arrête en outre qu'il fera
prtfec·,té une pétition a fa Convention, pour
obrcn.r le, quatre champs énoncés extramuros,
po111 J°ervir de lieu de repos aux citoyens qui
ont I .u,
é

Hauteur de la rivière. -
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de la République Françaife , une & indivisible.

Les commiffaires ch1rgés de confulter le comité de sûreté génJra!e pour l\!lal'giifement de
Tifon , & par ce moyen éviter un Ialaire à.
t:h·rge à la rc publiqu.s , déclare que le comité
ne leur a fait qu'une réponfe indëtcrmirée.
Le confeil arrête qu'ils feront invités à y retourner & à en obtenir une rëponle précile &
par écrie.

commiifaires nommés pour affifh:r à
la fèt~ célébrée en l'honneur du je, ne H .rrar ,
par lès ieuncs républicains de la f~-:1:un de la

u
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du quatrième mois,
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Le confeil adjoint à l'a.:imin:firation des rravaux publics Gadeau , Rernv , Danjon, Lepauvre, Renard SI l'agent 'n ational , pour travailler de concert un nouveau rapport , &
arrête qu'il fe:a fait le primidi ventes.

la mort de quelques douzaines de fcëlérats , &
qui voyent d'un œil fec & d'une âme impaffihle, les milliers de volontaires & de fans-culottes qui ont péri fous les murs de cette ville
abominable. Juge, citoyen maire , quel ~toit
le caraétère & l'audace rd-lé chie de ces monlhcs;
la plupart périffent en criant vive le roi, &
cons:ois quels font les gens qui s'intfreifent poi;r
eux, & qui calomnient leurs juges.

a

On lit une lettre du citoyen Legendre, qui
fe plaint d'avoir
mis en arreftation par le
comité rcvolurionnaire
de la Ieélion du ContratSocial, fur les dénonciations de l'intrigant
Vivier; on lit aufli la rêponfe aux inculpations
dudit Vivier.
é.é

Le confeil arrête que le citoyen maire fera
invite d'ecrire aux membres du comité de sûreré gbic:rlle, pour leur faire part que Legendre a toujours été digne de fa confiance ,
& qu'il le reconnolr comme un bon patriote
& un franc républicain.
Trois membres du confeil (ont nommés pour
examiner les réclamations
d'1111 citoyen fourniffeur de Iouliers,
Une d.putation de la feétion de Popincourt
q,1i a rLfufi! trois membres du comité révolu1 ionnairc , r.ornmés
en. remplacement par le
conut de ,Ùret,} genc:ro1!e , fe plainr Contie
des dt'f,,rg.mifate11rs qui ont donna: lieu à
cette c onreflarion. Le confeil prend en confidéraiion cette dcncnciarion ; mais comme le
confe il fe trouve trop peu noml.reux , il arrête
i'aourncmenr à demain,
é

'

Le pr.fident de là commij]iorztemporaire de
[urveillance républicaine , ùablie à Y,lle- ·
Aff anchie pdT les reprifent.ms du peuple,
au cit syen Puche , maire de Paris.
Tout va bien , mon cher Pache , le contre
coup de la prif\! de Toulon ùll fait fentir ici ,
& ranime le wurage Ju pc•1 de 1-acriotes qne
cette ville infame rcnfe rrno.r , &: perte le dernier coup aux e'pérances parricides des contrerévolu tionna.rcs,
Tous lc s jours, b républque dl:vcngée;; des
attentats de les cnncrnls ; aujourd'hui que je
t'ccris, trente-deux f~J(~~lifre, de Moulins ont
pJyè de leur tète le crime d'~,·oir uni leurs
deileins aux de fie ins des rebelles de Lyon.

de

S .. ns le ropport & l'Pm:rgie
Collor-a'H crbois, les j~cc,bins Ic voyoicm les viélitr,c~ de
I'arillocratie ; ne man,111e p~, roi & 101.:~ les
parriorcs , de remonter jufq1.1'a h. fourcc Je
cet exécrable complor , ,1ui avoir pour but d'appiroj er for le fort <les révolrés, & de monter
les patriotes contre le~ venge urs de: leurs artenr.u- ; ils or.t dor.c Lie 11 des larmes , bic::n
do! la Ieufibilirc de relie ceux-Ia 'iui cc,mpt~m
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Soyez, bor;s jacobins de }>aris, foyez infoùgalcs dans la pomfoitc de ces intéig11cs aftucicufc qui tendent à fauv.cr le crime & à
viélimer les patriores; quand à moi, je te le
déclare, j'ai déjà intérogé un grand nombre
de ces rebelles, & je n'en ai pas trouvé un
feu!, non, un foui , qui m'ait paru de bonne
foi, qui m'ait femblt! digne de quelque indulget:ce; ils oht tous fans exception ce caraél:ère
mêlé d'impofl:ure & d'impudence qui annonce
des h0mmes exercés depuis long-temps dans
l'art des Capets, & qui ne do\vent L1iifcr au~
cun n.grers fur leur mort, parce que leur vie
étoÎ'. toute confacréc à ce fyftêrne, à la deftruélion de la libercl! & de fos intrépides défcn' i;urs.
Q11oiqn'il en foie, & malgré les calomnies
atroces de nos cnncm:s, ou plutôt ceux de la
r~volutian, la cc.-mmifEon temporaire continuera ft:s tnvaux, & de CO'.JC,::rt avec ks rc-pref en tans du peuple, qui vont bien, nous
efpérons ne laiifer b:en1ôt dans les murs de
cttit: commune, qni ma!gr.: fon nom dl bien
!oin a'être affranchie' que les mom,1mens de
la vengeance nationale & de la runition édatante qu'une nation ir.digr.ement offenfée &
lâchement trahie doit tenir d'une poignée de
brigands qui ont ôfé méconnoître l'autorité foprême du peuple fouvcrain.
Crois moi, mai0e fans-culotte , les intrigms , les m:id~rés , les ariltocratc::s de toue
genre paffcront; mais ce q:ii rclh:ra, c'dl: le
peuple, c'dl: la liberté, c\ il: la rt publique , ce
for:'t l~urs v:ritable5 amis, qui ont confacré
h ur vie, le1Jrs fact1ltés intelleéluelles & p!1rfiquc~ à leur Îuutient, le toi:t fons ar:icun motif d'int..:rêt, ou plutôt f,ms autre intérJt que
celui de la _caufe foblime qn'il~ défendent.
Je t'engage à faire parc de cette lettre au
confc:il-gJnéral de l_a commune; j'embraflè mes
frères, & viv~ la république.
Jîgné. J\'IA.ltINOT.
P. S. La commiffion temporaire de furveillance rspublicaine, après avoir en~ti.1du la
ledu1e de la l"ttre ci-àcflus, y a donné fon
·aèhdion j& l'a fignte : fait en commiition à
Commune-Affranchie le onze nivos l'an deux
de la république fran~~if e, une, indivi1ible &
ù~mocratique.
SuiJ1cnt les_/ignatures.
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