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AFFICHES 
D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

Sdanct du. 2.3 Pluviôfe ; l'an 1me de la Republiqut Françaife ; une & indiv, 
Extrait du ~giflre des dilihérmion.r dll Con- journaux , les vues paeriotiques contenues dans 

fail-gé:urat ~ le 2, 3 Pluvi8fe. ladite adreffe , & à. lui donner la plus grande 
publicité. LE citoyen Urbain Domergue donne lec- Les commissaires vérificateurs de l'emprunt 

rure d'une adreffe aux communes 8t aux fo- forcé, de Jafeél:ion de la Fontaine-de-Grenelle, 
eiérés populaires de la République , dans la- prêrenc le ferment. Le Confeil leur en donne 
quelle il annonce un cours de langue fran- aae. 
ça ire. La fuite demain. 

Le Confeil con(sdérant que )•ouvrage pi1io-l==~====!:::~~~=~~~~~~~ 
dique, pro pofé par le citoyen Domergue, ptc!- Adresse aus: Commune$ et. soclétls 
fente de ,grands objets d'utilité tant individuelle popula}res J~ fa, Répllb/l9u.e, par Urbaln 
que gt!nérale; DoMBJ!GUB. 

Confidt!rant, en oucre , qu'il d\ très-propre 
à feconder les vues du comité de falut public 
& de la Convention nationale, pour la pro- La Convention nationale, en organinnt l'instruction 
pagation de la langue française dans les dépu- ciue réclame fe premier âge, a laissé a"Dx s.Jciétés po 
temens oi1 l'on n'en a pas l'ufage ac où elle pulairu le soin de complcaur l'in,rruction républi- 
.. ft alt"rée p d · b b 9 

caine. La ccmnoinmce de la langue fninçaise entre 
~ 1: ar es Jargons ar arcs. . . nicessa,remenc dao$ cent m,cructioo compltmentaire. 

Arrête 'lu'il fera fait mention ci.iquc. de e propose d'y ini1icr l'adol1:1<ence cc l'age rniir par 
l'adreffë au procès-verbal, qu'elle fera inférée des moytns simples, infailliblu, pruque granai~s, et 
aux affiches avec Je préf ent arrêté , llc envoyé pr.~pres à la rtpandre dans tous lu poi111s de: la Rrpu- 
aux comités de !a1ut public & d'inflruélion pu- bbque. 
blique. 

CI TOY IN S, 

L'éaude de la langue nationale tsa devenue un be 
soin pour tr,u1 les citoyens , paree 'iue ton, Ifs cicoyc11~ 

Invite tes iournafüles à inférer dans Icurs!sonc apptllf,, par les choi" de l'homme et par Ja 



( .z. ) 
consrinuion , à des emplois où il faut parler et écrire. tendues par les sections de la République qui parlent 
Sous l'ancien régime, on voyoit quelques hommes , Allemand, comme clins le Haut et le Bu-Rhin, Italjc n , 
après avoir appris le [rançais dans le latin, vexateurs comme en Corse, Frovençar , Languedocien , Basque , 
eu surplis, ou en robe de la foule illérrèc , troubler,Bas-Ilreton, comme dans un grand nombre de dépar - 
les consciences par l'erreur, ou dévorer les fortuues rem eus. 
par la fraude; aujourd'hui que tous les emplois sont 

1 - f dé 1 - t" · rd'hui Il est bien difficile d'être réuni d'opinion quand on avoués par a raison, on es sur a JUS icc , <lUJOU • ,. . 
, . , - est sépare par le langage , de l ide nnré de la langue q n e l ouvrier, que l agriculteur, que tous les citoyens , ,. . , _ . 

· · · · 1 hl• dépend plus qu on ne pense l identité des prmc1pes; doivent surveiller les autorites dans eurs asscrn ees ' 
''! • , · · l' • · d 1 · d . et que dirai-je des mœurs qui sont les lois en action, 'lu 1 s peuvent erre preposes a execuuon es 01x ans 

· · • · 1 f d I é des mœurs supplément et colonne des lois ? Les dé par- les admiuistraticns , a eur con ecuon ans a repr sen- . 
rution nationale , pouvant tous marcher au même but' rernens limitrophe, des étrangers ' de nos ennemis_' 
ils doivent tous avoir les mêmes moyens pour I'at- communiquant avec eux, par un idiôme commun' pu1- 

. d sent dans leurs écrits, dan, leur commerce, des erreurs re: n re, I 
qui déshonorent la raison, des principes qui tue nt a 

Et quel moyen plus efficace que la connoissance de liberté C'est de Jà que le despotisme astueux a jetté 
notre idiôme; par elle, nous avons une prononciation ces semences de poison, dont le développement a me 
pure, sorte de musiqne qui prépare l'esprit aux idées, nacé de la mort, J'œuvre immortelle de notre régéné 
et l'ame aux impressions ; une construction correcte ration. N'en doutons pas, Pitt a fait entrer la différence 
qui rr.enne à la clarté par l'ordre; une orthographe de nos dialectes dans ces moyens de contre-révolution. 
saine qui rrnd liaible à tous ce qui a été écrit pour C'est à l'aide des ténèbres qu'elle répand, de la con 
tous ; trop souvant les dissonnances dans la pronon- fusion qu'elle s eme , que le ministre de George, I'etri 
ciaticn la violation de l'orthographe, le vague des mane des despotes, a fermenté les b.-igandagc3 de: la 
mots, l'e:b~ct,rité rlrs constructions , détruisent l'cffe, Vendée, l'infame traluson des Toulonnais, les ostilla 
d'une pens ée qui eut ete utile à la parrie , a rrete nt un rions de Marseille, la défection de la Corse, Le peuple 
mouvemcjt oratoire qui dit produit un mouvementlparisien est resté constamment fidèle, parce qu'il na 

cessé d'entendre la voix des re p rés e ntans du peuple 

Les pc1>p!es esclaves sont condamnés au silence. La français. Tous enfans de la même famille, nous devons 
parole, mère et fille de la liberté, est le partage et tous parler le même idi6me, comme nous devons tous 
l'amour des peuples libres. QJii de vous, ignorant les avoir la même pensée , être rmis par le même se nu 
principes de notre langue, n'a pas désiré mille fois d y ment. QJ!e l'hymne des Marseillais, que nos chants pa 
être initié ? Q_ui de vous , initiés dans ces pnncipes , trio tiques, aiguillon des citoyens, dans le sein de nos 
n'a pâ:1 désiré de s'y perfectionner ? Q.uand le besoin communes , terreur des ennemis dans nos camps , puis 
ne vous en imposerait pas la loi, vous la recevriez de se nt enflammer tous les cœnrs de l'amour de la lib er ré , 
l'orgueil répuhlicain j l'homme libre doit faire bien de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi. Effaçor.s 
tout ce qu'rl fait, et, vainqueur de l'homme esclave les jargons comme nous avons effacé les provinces. La 
l' n force, en courage, en vertu, il doit être son vain- République, une et indivisi bic , dans son territoire , 
r;unr en conno issane es. dans son système p o liti que , Lkit être une et indivisib le 

. . . dans soi, Iang.,ge. 
A ,J., s i Justes motifs se joint un point de vue poli-, 

:HjUC •-iui doit_fi~er.l'attcntion de. la représentat!on n~- . Un moyen qui a l);iru simple.' tf!ic~c:> et peu_ d!~pen 
... onalc, Les Iois ecnres en fransau ne sont pomr en- dieux, pour propager la conno.ssance d c norr e idiûure , 



( ; ) 
-est de publier périodiquement un cours de langue membre de la cité du corps social, du souverain. Mar 
française, contenant : quis , baron, comte, duc, prince, sont des expressions 

1°. La grammaire française élémentaire simplifiée jadis inventées par l'orgueil, adoptées par la bassesse, 
avec des exemples tirés des droits de l'homme, de la maintenant effacées par le niveau de l'c'.galité, et rélé 
constitutfon républicaine, des meilleurs auteurs en po- guées sur la scène , pour devenir un objet de dé 
Iitique et en morale , suivie de la nomenclature des risiou, 

mots à difficultés , des familles des muts et des homo- 3°. La grammaire raisonnée pour les personnes qui 
nymes. Cette partie dégagée de toutes le, difficultés et veulent approfondir cette science. 
de toutes les erreurs collégiales, sera écrite d'un style C . dé 
, . . , . . . ,. • et.te partie est le eveloppement philosophique de s1 clair , et presentee sous un JOUr si lumineux, qu 111 . •1. , li · 

. . • ,. . . a grammaire e ern e n tarr e ; e e mouve les changemens 
sera impossible a l mtelligence la plus ordinaire de ne • 

1 
. . ., . . . d 

·, . , . . revo uno nnarres que J ai operes ans le systême gram- 
pas la sarstr, Les exemples, en éclairant les precepres , , 1 Il di d . di . ,. . 

mauca ; e e est 1gne es me uatrons de 1 instituteur, 
pomront dans les esprits la connoissance des droits ; d l' . . . d l' d 

1 
. 

. e ecrrvam , e orateur, u p ii loso p h e. 
dans les cœurs , l'amour des devoirs. La nomenclature · 
des mots à difficultés, les familles de mots, les homo- 4° • La solution des différentes difficultés qu'on peut 
nymes, sont des moyens rapides de conquérir l'usage proposer sur la langue écrite ou parlée ; ainsi une s olu 
quc les autres moyens ne font acquérir que lentement. tion donnée en faveur d'un seul, profite à tous. De tous 

Q U b l · d I d ,, les points de la République, mille questions viennent 2 • n voca u aire es mots usue s , et e cens qua . , .. 
f • l • l · , ·1 d d rt: · . l . converger en un seul point d où la lumière pan en en antes a revo unon , ou 1 y aura es enrnuons og1- 

. ti di • l faisceau , pour être distribuée à tous ceux qui l'aiment. ques , une prononcia 10n exacte , une proso ie sure , e 
1 fi . 1 , . 1 1 'fi Cette partie est piquante par la curiosité, agrealile pu sens propre et e sens gure, a smonyrme, a c ass1 - . . . . . . . . . . 

· l' h h d l' l r r la varrere , mstructive par la variete , mstrncn ve sans cation • ort ograp e e usage , et es re,ormes . , , . . . 
• Il' ire la is Ce v c b 1 • L • ·appareil, et forçant a rern oriter a des r,nnnpes in- que so ic rai on. o a u aire prec1eux sous , . , • '.. . 

t l t l t t l . l connus, a traiter des ree:le~ nouvelles , enrichit <le mer- ous CS' aspec s , e sera sur- ou par a JUHesse c es . d 

d · fi · · L · l 1 · · •6 . d ceaux précieux l' édiffice de la rrrammaire. e muons. a c onnorssanc e te a vraie s1gni canon es e 
mots donne de la rectitude à l'esprit, et prévient toutes 5°. Le commentaire grammatical d'nn auteur cé- 
les erreurs qui naissent du 1.rngagc. 

Erreurs logiL1ues, erreurs gramm;..ticalcs, erreurs po- Les autres parties renferment l'explication des prin- 
litiques, danger à chaque page, à chaque mot, te ls cip es , celle-ci en présente I'ap pliêano n. Jcxarn;nerai, 
sont tous nos lexiques depuis le riche portatif, j1.s- et les fautes qui sont é chappées aux grau<l:; ècriv ains , 
qu'au grand dictionnnaire des quarante immortels, dont et les beautés dont il! ont enrichi la la1,1;11e . .J. Jacques, 
l'heureuse mort a délivré la lan;,>"Ue des chaines où elle Voltaire, Buffon; nos plus beaux ~énie~ coin p aro itronr 
languissoit esclave, pauvre, sans honneur et sans cou- devant nos lecteurs, qui leurs pardonneront quelques 
rage. Faisons un dictionnaire républicain, avoué par la tâches effacées par tout l'éclat du talent. M<'6 rrmarqucs 
raiso n , par le goût, par la saine pol itique , où chaque seront respectueuses par égard pour les grands horn 
mot, peignant une idée juste, l'œil du fr.in çais ne soit mes raisonnés, ponr êt1 <: plus utiles. Eg;,lrmcnt éloigné es 
plm blessé en lisant ces définitions académiques : le et <lu ton de: l'école cr de celui des académies , pour 
roi est le souverain , le citoyen e-t J'habitJnt d'une n'êrr c ni sèches, ni fausses. 

ville , marquis, baron , comte, duc , p1 ince , sont des 6". 1 c recueil des meilleurs morceaux d'éloquence 
termes de dignités. Un roi, est un usurpatrur , un ryran , et de poésie, avec des notes didactiques. 
l'oppresseur de la liberté publique : un citDvcn est un T l' ·1 · hli · f d , - eut cc que e oquence repu icame en antera e 



bean ; tout ce 1ue notre poésie régénérée , fidHe au Mais les motifs de besoin, de perfectioaae•ent ; <le 
goût, inspirée par le génie , offrira d'images , de sen- propagation peuvent Ie faire prendre en considéiuion 
timens , de pensées fortes, consigné dans cette partie par toutes les communes de la République. 
de l'ouvrage, élèvera I'arne , enflammera. le cœur, nour- L . t d 1 fi • • , . . e cours ou 3ourna e anguc rançwe , sera comw 
rira l esprit du lecteur républicain : des préceptes in- , d ?6 . d l . , , , pose e J numeros par an , sans y compren re es 
tcrJettes marqueront ta route que suit le talent , les · 
L ·1 ,.1 d · , · t: . d l' d . . frontispices et les tables des matières, 
ecues :i qu I Olt evuer , et ,usant passer e a rmraucn 
i l'imitation des ehef-d'œuvres , nous verrons éclorre On recevra, franc de port, un numéro par décade, 
une nouvelle race de Démosthène, et de Tyrthées, a usai composé de deux feuilles in-8". , beau papier• belle 
supérieurs en verve à nos petits orateurs en rabat, et impression. Le premier numéro paroîtra le premier 
à nos petits poeres de ruelle , que les lien habitans de floréal • 
. b Montagne le sont en énergie, à ces hommes dégradés 
'J.UÎ vouloicnt un maître, 

Le prix de l'abonnement est pour Paris de a5 liv, , 
et pour lu autres communes, de !17 liv. 10 s. en un. 

Cit0yens, l'ouvrage que j'entreprends en difficile, seul paiement, 

immense; mais je puise mon courage dans vingt-cinq S'adresser t.ant pour le prix des souscription3 que pour 
ans de méditations sur notre idiôme, je le puise dans l'envoi des livres , des pièces, des question,, à Urbain 
le besoin qu'éprouve mon cœur d'être utile à cous les Domergue, au Mu$éUm, pavillon de la Conciergerie• 
fran~ais ; je le puise dans le noble espoir d'élever notre à Paris. 
langue à la hauteur du peuple qui la parle; je le puise . , , , , 
dans la certitude de faire adopter à tous les dêputemena Le commcnwre gnmmaueal d un auteur celcbrc , ne 
l'unité de langage' comme nos législateurs y ont opéré paroitra 'lue lo11qu'il formera volume, 

i·unité de gouvernement et de législation• et dana la Le recueil d'éloquence et de poêsie , sera publié tous 
certitude plus Batteuse encore de pouvoir , par la pro• les ans , au premier Vendémiaire, et sen pricédé de 
pagation de notre langue , ce conducteur électrique de t•annuaire républicain; jJ portera poUJ litre : Al,ianaeh 
fa liberté, de l'cgalité, de la raison , contribuer à la des Muw Re_gubfüiùn~,. 
régénération politique de l'Europe. 

Ces deux ouvragts se vendront sépuémenc, et dans 
le temps , on en fixera Je prix. 

P. $. fa vois écrit cc t te a cl r e s se • Ion tJU e I e comi, é de ( ..:!!!!!!:!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
salut public a t'ait décréter l'établissement d'écoles de 
langue française dans toutes les communes où nn idiôme 
différent met obstacle à la connoissauec de no, loi, , et Le 2,4 du ,inquième mois, 4 pieds 6 pouce, 
à la formation des mœurs républicaines. Sous cet aspect. ( Hauteur moyenne, 3 pieds ~ pouces.) 
J'ouvrage que j'annonce peut seconder Je, vues sages du . , • , , 
comiti de salut public et de la Convention t et inté- S,gne&' ltJ ,ommipire, rttlaReur.1, BI.IN ' 
rcsser les comzaunes où le fransais n'est pas en usage. P AIUS & GUYOT. 

Hauteur dt la Riviere. 

DE L'lMFRllŒRIE DES .. U'FICHES :CE LA COMMUNE DE J.»AIUS. 


