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LA COMMUNE DE PARIS. 
.... ~,._ ... , • .~ '.:> J ... ,• 

Du 29 du 2 me rnois , l'an 2 me de la République Françaife , 1111e & indivisible. 

S,.i:::·P ,.1,! ";, =:': de l~ ~eu~i.~~e annce l 
a: la Republiquc une & indivij.ble, 

LE Confed entend la leélure d'une lt trre dn 
C'.'.O·. en Dorfcuil , pr. fiJcnt du nibuna: de 
iuthce rupuL1re de la commune ~!franchie, en 
date du 23 Brumaire. A cette l c r rr e e(l: ioruc 
l'image de Çhalier , viél:ime de lo n patriot ifn.e , 
imrnolc' pàr la fct.'.lératc!le dcs rév o lres de Lyon. 
Le Cor-te il arr ère q11~ cette gravure ft.ra en 
caJ1,·1: & plact.:e dans le lieu ordinaire de: fc~ 
tmces; :u·;:tc en ourre que le citoyen Be a- - 
valler fora fur la gravure le bulle de Chalier 
g'.~tt1iu:mcnt, afin de le multiplier, & r:ipie 
[er d'une manière plus frappante les traits de 
cet apôtre de la liberté. 

Lettre du citoyen D@r/è!til. 

f ;I') ·01., . r, ., lr .. I'' ~,.,,.n ~ • (""l, .. )~ ' , .. u_, ~ .. , ~ J- v o: s O!TJ e ,m,.t,"' cc .na.re: ? 

t.·:1.: efr rrL·~-rc!lt.'n,LL1nte; r o i.s lc s amis rn e 
J':.iJ.ur .. -ir , JC \ ous p: i..: de lui Jc:nr.cr, Elans le 
lieu ci~ V", l..:Jn. LS, :;i ilac e qu';I rm rrt c , (~'eil 
en e::-11,:'.~;;r le~ ma~ryrs de la libcr t é , que 
l c·: • . 
J d~o:.... r , ~ ·!1 ·:·;1. 

AJici.1, fre: ·~ ,'..: ar·i~, ho nneur 2. Pe llcrier , 
a , :~1t1~, a l l!aj;._ r , [x rr.orr .iux t yr ans ; ils 
pJ!Li·~,;i~, 'e- t;:ra:is, & l.i r . ;n,bliquc rc ii e ra, 
,\;,,:·, DuR fFu IL, prdiJt::nt du rr;~,rnal de 

JI:":,.~ 1iopt,la;:-~. 
Commune 2it".ar:c!1ic, cc 2 3 Brurnairc , l'an 

den1ic1r.t de la république, une & in diviliblc. 

Jr.fèriJ,tion mtj'"r: au bas de la gravure. 

En !';:gorgeant au nom des loix , 
La tyrannie ofa crier viétcire ; 

L'homme libre jura de •.'enger fa rnémoire , 
Et le peuple reprit Ies droits. 

Et plus b as : 

Déj.1 frappé ci'un premier coup , infenfible 
a la douleur' & nc penfant qu'à la patrie ' il 
agi toit fa tête mouran re , & criait au bourreau : 
« Attarhe-moi donc une cocarde, je meurs 
; pour la liberté », 

Le citoyen Bayard, de la feél:ion des Sans 
Culorces, fait paït au Cor.feil qu'il a adopté 
UnenfoncJ~ trois ans, q"i a eu la main gauche 
entièremcr.t brûl Je en nourrice. J'ef"Fère, dir-il , 
qu'au nioyer de 1'.~ducation que je lui donne 
rai, la tete & la main qui lui rcfl e nr feront un 
Jour t:ti!L, a .a n:pd-,l:q: e. Le Confeil applaudit 
a cc Icnurnens d'h11maniré , en ordonne la 
ment.on civique en fan procès-verbal. 

Des canonniers fe préfement au Confeil ; ils 

fr rlaignc::~r du défaut de cor.fianr e q1.1e met 
e n eux le c0n,mand.inr-g(,:è.1I, en ôranr à leur 
cc.rnru.rnd mt Li clef du ccfircr , dont il éroir 
ci=dc varu Jàdi. Le ciroycr. Ricordon , corrr 
rnandar.t en [cc ond , obferve que plufienrs de 
ces clefs ont ùé p erdues ; qne c'efl-Ià la raifon 
qui le s a ùit remettre au commandant du poile. 
Coru , membre du Confeil , obferve que les 
coff ers plains fur les pièces étant en mauvais 
ér at , & les gargonffos prenant trop d'humidité, 
avt. it d,·terrniné à les mettre dans la chambre 
app.·lée Sainte-barbe, dont les clefs ont été 
r ernifes au corr.mandant du pofle & au confeil 
du Temple. 

Les communes qui compofent les deux dif 
rrids rura··x du département de Paris expofenc 
au Con/eil IJ p!nu.:ric etfrJyante qu'ils éprou 
ve nt l-:~s der-rées èe première nc'.cdlité; ils 
invi.cnr le Conl e il à venir :i leur fccours. Le 
Conl c il-C .. nér al renvoie la pétition au corps 
municipal , en i';rvitant de la prendre dans la 
r Lis grand:.:: co nfi .:ùation. 

L::: citoyen Che rcnu , d crnenrant me des 
Piqucs , d Jclarc au Confc.: e;::'.l a ado1,r.: un 
enfant de huit acs, orjh. l.n d ; père & de n.ère, 
L<.: Cunfcil-Gicùal en au ère la mention ci 
v ique au procès-veri-al. 

Les citoyens Bouvi, r ?l P::t:t fo plaigr.ent 
au Confeil Gé11s·ral th pû• v ... ir ar l.i.raire e m 
ployé par le comn.i.Iairc aux acr arar crncns 
de la fedion des Sans-Cu.ot n.s , qu: , au m..=pris 
d'un an êré du cor.Lil , a fait ;iro..:éder à la 
vc nre de pluf ... u. s p:CCL5 è,_ v in ; ils obfervenr 
que fi '.cur vi;1 efi bon, il don leur êr re rendu; 
qu'au contraire , 5'il dl: mauvais, il devoir être 
jeté. 

Le confeil a arrêc1· : I O• qne la vente feroit 
f11fpen:lu~; 2°. q,'e le comu.df.ire aux acca 
pa,emers Iera mande à la barre , p:.m rendre 
compte defa condrit e ; 3°. c;ue le corrs mu 
nicipal nommera a:1 plut ô: des d-:-g11fl:atc:1rs. 

Requif taire du procureur de la Con.mune, 

Il eu.rc une dcpi.rarion b. laquelle fr r rorve nt 
des femmes coiti ées en !ionncts ronges. Au!Jaôt 
il fe manifcfie un m ouv e rue r r vioicn t ,ians les 
tribunes du Confeil. Le bruit le pro:o,1gc & 
augmeme. le pi<Lide,,t fe couvre. Lh.:un.er_, 
prncure11r de la Commur.e , prend la p.:.ro1e 

& die '. 
« Je requiert rc e ntion civique aur~od:s-ver 

bal des mtirmures y,11 vieuru-ir <'.'écl .t,_,r': c'ttl 
un hnrlll,1a3c aux mœur s , c' .H- rn ; ;:s de plus 
versl',;tlera,ii;enit.r,c ,ic ;. iJp,,1;,::1t,c. 1 h g.:oi! 
des êtres dig,aJéé \,1i "-~.ii.:r.t :r .n: inr ~ no- 

Ier les droits de h ·1atnrc entreront dans ces 
lieux fcuu.is à la g .. rde d s cuoyvns , ~' cc.: e 
Ienrinellc vigilante rc fcr oi: pa~ ron dcvc i, ! 
Citoyens, vous faites ici 11n grand ,1t'..k J::. raifon ; 
l'enceinte ou delibcrcnt les ma):lr:m u11 prup\c.: 
doit être interdite à tout indiv.du qui curr .. ge 
la nature, --- Non , s'écrie un rnc.ul. e du 
Confeil , la loi lui permet d'entrer. --- Q .'0,1 
life la loi. --- La loi t'oruo nne de rëfp<.:éLr les 
mœurs & de les faire refrd:1cr, répond le 
procureur de la Commune : or, ici je les vois 
méprifées, Et depuis quand efl: - il permis aux 
femmes d'abjurer leur fexe , de fr faire des 
hommes] depuis quand eft - il décent <le voir 
des femmes abandonner les foins pieux Je leur 
ménage , le berceau de leurs erfans , pour 
venir fur la place publique, dans la tribune 
aux harang es , à la barre du fonat , dans les 
files de nos a-mées , remplir des devoirs que 
la nature a départis aux hommes fculs? A qui 
dune cette mère commune a-t-elle confié ces 
foins dometliques , efl-cc à nous l nous a-t-elle 
don.é des mamc:llcs pour allaiter nos enfans? 
a-r-e lle a!fc:z alE>L,pii nos mufcles pour nous 
rendre propres arx foins de la hutte, de la 
c ab.ine , du rr:ariage ? Non, elle a dit à. 
I'hr-u.mc : «Sois horr.rne , )1,;5 courfcs , la challe , 
» le la'.10:,n~e, le s foi1,s policiques , le:;fa,i6ut·s 
» c1.e t0Ul1; c::fi1èce ,vo1là. ton apJnage. Elle a th 
à Li fe rnrne : " Sois fern.ne , les tenures foin~ d"s 
» à i'enfancc , les .~:ra:ls du ml!nagc, ks Jo1:ces 
» inyu·é:udts Je la m.it--rr.i,é, voiL! t<.:5 rra 
" vJux; 1.,. ai~ t,s uccup.1tions afliducs mùirt.:nt 
» une récompt:nl°e : Eh bien , tu i'aur:.s; tu 
n fer.is la divinité du fant1uair<.: don,c!lique; 
» tu règntras fur tout cc: qt1i c'en,our,a, p:ir 
» le charme invincible dt ia beact~, Jes gra:cs 
» & de la vertu ». Femmes impruJt.:lli:i. s 1ui 
vot:!ez devenir des ho.r.uncs ! n'êtes vc,:s p .s 
afft:1. bien partagt!es; que vous fa1.ot-il de pl.1,? 
Vous dominei fur cous nos Cens, le légiflatei:r , 
le magi!lrat, font à vos pieds; votre dc!po 
tifme dl le feu] que nos forces ne peuvent 
ahattre , parce <jH'il efi cdui de I' Jmour, & 
par confiq1:cnt l'ounage de la naiure. Au nom 
de cette même nature , rcfiez ce q11t! vot..s êtes , 
& loin de nous emier les périls d'une vie ora 
ge1,fe, contentez - vo1·s Je nvus les faire ou 
blier au fein de nos familles, en repofant nos· 
yeux fur I e freaacle e!lchanteur de nos en•ans, 
heureux par vos ttnJrcs foins. ( Auj]itôt toutes 
lc:s f~mmes qw ,·roi::nt en bonnCI rouge l'ôte de 
leur tlte fi mettenr lwrs coLJJi:s.) Ch,u11;.,:r con 
tinue: Ah! je le vo.~, VOL!S ne vcuJC;J. p.;s tr..:rer 
ces frn,mes hardies qui ne rou6iffent 1•!m. Le, 
!entimens qui font le charme de la fucièté ne 

f, t pas éteints en vous; je rend homme à 
vo r,~ fenfii>ili:è; mais je dois vous faire voir 
toi te Li profondcnr de l'.1bîmt! oi1 vous plongeoit 
un i,dLmt d'erreur; rappelez-vous ces femmes 
a :d;;cieufès, payties par les puilT.,nccs étran 
g)·rc s , qui nC1us donnèrent le bifarre fpeétade 
d'i:n vêcemrnt de foie avec un bonnet de laine 
fur h têrc, & gui , pendant le jugement des 
traitres à la patrie, exciroicnt des croubks fo. 
miles d;ns les march(s de Paris; rappelez-vous 
cette frn,me hautaine d'un époux fot & perfide, 
la ifoll,wd, q'li fc crut propre à gouverner la 
répt:blique , & qui concourue à fa perte; rnp 
pelez-vous cette Virago, cette femme-homme, 
l'imrudente Olympe de Gouges, qui la première 
inlhto1a des fociJtès de femmes, voulut politi 
q,;er & commir des crimes. 

Tous ces êtres immoraux ont été anéantis 
fo.:.s le fer vengeur des loix •.•.•.• & vous vou 
driez les imiter! N un , vous fcncirez que vous 
ne lcrt:L :.1téreffante & vraiment d;gncs d'ef 
T ime , que lorlqi,e vous ferez ce que la nature 
a vclllu que vc::5 foyc2. Nous vot?!ans que les 
femmes foi~nt fefpeél:ées; c'cir pourquoi nous 
les forcerons à fe refpeaer elies-mêmcs. Que 
diraient les magifirats à une frmme qui fe plain 
droit des attcin,es d'un. j:::un<.: èromdi, lorf 
qt,'il alkg,!,:roit pour fa dcfrnf;;, j'ai Vll une 
f,.:m1;,e avec les a!u.es d'ün h,,n:me; je.: n'ai plus 
en elle re'.p.:été fon fe:-e, & i'~n a: agi fibre 
mcn: ? .••• .SentCl OÙ ll•)llS 11,è,,t:roit lln rareil 
hou L Vê rlct:, (;:-Jt dans L.:s lllct.'ld ~ (~ lés habitude .. 
Et 110:;~, r1.1giihat~ d:J t'eu;,k, n,H1s qui n'a 
v,a;s l efU dt: ,r,v:,•l!..:r à l"'ècabHfrmt::nt de la. 
npu:1Lq·:c, ne J<1c'.1ons p.,s le gouvernail dei 
o,«;r,5. ~ct,s L: n:gnc de la n;· narchie,, les 
fcmr::cs t.'.tuic:nt tout, p.1rce que ks hvmmes 
r.'~toicnt rit.n (1). J\rjourd'imi, nous devons 
!011t emp'.oyer po1:r tirer l'dpèce humaine de 
l',l'..-i!i{le;i.en: c it i'avoit pion gé l'efdavage. Hono 
ror,s la vc:m1, & nous multiplieront les aéles 
Je vt:rtu. -"' utant nous vc.:nérerons la mère de 
fami le , c;ui met [,m bonheur & fa g1oire à. 
c!levcr, foigncr fcs enfans, filer Ic.s habirs de 
fo!l ma1i, ,:..: :.llcgcr fcs fatigues par l'accom 
pli!ft::nln'. ,·:es à::·,t,irs domefüques, autant noü5 
devons ü1épri!~r la femme fans vergogn.e qui 
me\; .1:: lJ .,.,:irjtW virile & fait le d•.:goùtant 
rc::kn:•e .,~~ à,:rm:!s q:.ie lui donna Li nJture 
conu,..: -~.r-: :pi--1ue & une culott~. Paifoz-moi 
ce r~blc:,,1; il peint l'idt.ic q:1c Je n:e fais des 
fo,:m,n-l•onir,1,s & entre dJns mon fojet; je 
n'ai ici en \'Ue que de les faire rougir du rôle 
q11'el;;;.~ jouen:, & leur en mon•rant la partie 
h. t. ti~e. ;t: rtquicrt que ks hommes feuls qui 
f,,:ac ra; ci:.: ,:c ta députation foient entendus, 
& q' e k cent-._ il ne rt:çoive plus déformais de 
fcrn,ues, qui, ap1cs 1111 am:cé pris ad !zoc, fans 
pr~;:,J::Î,;r al'x droits qu'ont les citoyt:nnes 
d'..tf'p,·:t::r aux mag:Jhats leurs demandes & 
ku1s rL:nri;s indiv1duclles. Arrêté. 

-- . -· --· - ·-·------------------- 
( <, ,·1,·.win l:i p1 celle d'Ürlc!ans, qui ne fut; 

q ·1..:,: ;eii,·,fcque ;-.irc::q·,e Charles VII n'étoit 
11a• ·.t: h.,n,n,i! , & que fes fujets étcient a11 .. 
ti...ffo:;s J;; rien. 

signi les commij[aires rédac1eurs , BLIN, 
PARIS & Gt! t UT. 

Hauteur de la rivière. - Le 29 du de._ni1~me 1nois, 3 pieds 4 pouces. - ( IIauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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