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LA COMMUNE DE PARIS. 
----- ... ~----IF'··~.~ • ~·hl il ....... 

Du 10 du 4me mois, fan 2.me de la République Françaife , une & indivisible. 
Séani:e du 8 Nivose, la dwritme année de la 

République , une fi indi.vifible. 

L A citoyenne veuve Lamy d:c1arc au con 
feil-général qn't.:lle adopte une jeune enfant 
nature ile ce ion mari, abandonnée par f,1 mère. 
hors d', rat de l'é.ever. Le citoyen Girardin 
propofe au confeil de r.ommc r un commifiaire, 
afin de pourfuivre pou, cctre enfant l';ndem 
nitë a laquelle elle doit prétendre , à. caufe 
de Ion pë.e mort des b!dlim:s qu'il a reçues 
à la [ournëe du I o août. Le confeil nomme 
Girardin pour folliciter ce fecours. L'on expof e 
'}Ue la veuve Lamy dl: mal à. fun aife. Le 
conf ... il lui accorde prcvifoirerncnt un e fomme 
de cent livres. 
Ur.adminifttateur des hôpitaux dit: Citoyens, 

vous avez pris un arrêté, tendant à obliger les 
propriétaires à fupprimer les goutièrel, qui, 
dans les temps de pluie , incommodem beau 
conp les citoyens, & à y f.,bA:icuer des tuyaux; 
il ajoute que les matières propres à faire ces 
fortes de defrenccs font en requifition, & qu'il 
ferait peut-être àangcreux dans la circo.nlance 
où nous femmes de provoquer cc ch:ingcinenr. 
Je demande, dit-il, que vous rapportiez votre 
arrête, Le conleil obferve qt:e le confeil cfl: 
trop p~u nombreux pour faire ce rapport. Quel 
que temps après, ia propofi ion dl reproduite; 
le cor.feil la prend en conlidéraricn , & Lm 
rapp0rter fon arrête, arrête la fufpenfion d'une 
manière indéterminée. 
L'on reprcfenre que lors des cérémonies ci 

viques il arrive fouvent que fans le: vouloir on 
oublie d'inviter quelques corps comlitués, Le 
confeil arrête que dans le fecrétariat il y aura 
une lifte de toutes h s aurorirés confliruées , 
pour qu'aucune n'échappe à. l'invitation. 

La citoyenne Dumont réclame des fecours 
dont elle a un preflant befoin , comme mère 
de famille. Le confeil, fur la reprcfentarion 
d'un membre , accorde une fomme de cent 
livres, à prendre fur les fonds que le fecréraire 
greffier a enn e Ies mains. 

Le prëfident donne leélure de l'ordre & de 
la marche pour Ia cérémonie qui doit être 
obfervée le jour de décadi prochain, en mérnoire 
de l'heureule nouvelle de la prif e de Toulon. 
Le plan, digne de fon aureur , David , efl cou 
vert d'applaudillèroens. Cette marche fera 
accompagnée de chants relatifs à la pr-fe de 
Toulon, les paroles du repréfentant du citoyen 
Chénier, & la mufique de Goac:c. 

Le confeil arrête que l'admini!lcation de 
police fera prévenue de la marche que doit 

foivre le cortège, :ifin d'apporrer tous fes foins 
pour rendre les chemins propres. 

Un membre obferve que dans ces fortes de 
céremonies des citoyens fe permettent de fa.re 
ôt e r les chapeaux aux fpeélateun. Le conleit 
arrête , fur la propofition d'un membre , q -e 
le commandant-général veillera à ce que ia 
cér. monie ne foit aucunement rroublée , & que 
les citoyens forent libres de garder ou d'ôter 
leurs chapeaux. 

La feétion des Sans-Culottes fe plaint d ; la 
friponnerie qui s'exerce fur le cordage du bois, 
e~ combien les citoyens font trompés • elle 
propofc que des fans-culottes foienr chargés 
de cette fi rveillance, Le conf eil renvoie ces 
obfervarions au corps municipal pour y faire 
droit. 

Chaumer avo ie été calomn;J rur des lettres 
dans le deparremenc de la Nievre , où il dl 
né, tant fur fa conduite dans le département 
que fur les imputations à lui faites de s'être 
enrichi & d'être un agent Iecret des puiflances 
é.rangères. 

Pluficus lettres de, autorités conA:ituées de 
cc dé .. arr erncnt difculpe nr Chaumer , unt fur 
les mouvemens contre le fanarifme que contre 
[es P' étendues richefles , analyfécs & réduites 
à la cabane paicrne.Ie. 

Ces lettres font lues & applaudies par 'Ie 
cor,feil-général; & , fur la motion d'un membre, 
il dcclare unanimement qnc:: malgr~ les intri 
gans, Chaumer n'a jamais cell; de mériter Ion 
tfüme & fa cor.fiance, 

Pièces lues dans les Iéances précédentes, 

Lettre du citoyen Robert, adiotnt aux a.:;ïudans 
géneraux, d.uée d'Angers le 29 frimair«; 

Je ne dois pas te la:!fer ignorer, mon ami, 
ce qui s'cfl: pafft! depuis le fiège d'Angers. Le 
Ier.demain du fiège, de très-gr.md matin, nous 
alla mes à la pourfuire de l'ennemi; on ne voyoit 
qlle mort fur la roure : nous apprîmes qu'il 
s'ëroit retiré à Bcaugé ; nous marchâmes une 
partie de la nuit; en arrivrnt à Beaugé, nous 
n'y trouvâmes que leur arrière garde que nous 
mîmes en dcroute complette ; nous les pour 
fuivîmcs jufqJ'à une demi-lieu de la Flèche, 
où éroient toutes leurs forces. Nous eûmes une 
.;ut: e a if aire avec eJX le lendemain, dans la .. 
quelle ils ne furent pas plus heureux. 

Tout cela n'eft rien, mon ami, vive la 
République, vive la République ..... 

Les b .•.•.• allèreIJt s'emparer du Mans i ils 

n'y trouvèrent qne rrès-peu de gar<les nationales 
& y entrèr c nr [ars difficultés. Le lendemain 
13, ncus y arrivâmes ; l'avant-garde commandé 
par W dlermann , oi1 j'étois • les attaqua à 
midi: nous fou tînmes le feu jnfqu'à 2 hevres , 
ëpcque a laquelle an iva la divifion de Muler, 
qui, rarce qu'elle n'eut pas le temps de fe 
mettre en bataille, eut un cchec ; cet échec 
vient auffi èe quelques lâches qui font dans 
les batail'ons , & notamment dans les officiers, 
qui font ou lâches ou incapables de commander, 
qui n'ont point de nerf, de-li vient l'indif 
cipline ; voilà comme très-fouvcnt nous per 
dons des batailles que nous devrions gagner. 

Cette divi!ion donc fut obligée de battre 
en retraite, alors l'ennemi ~'imagina nous avoir 
donné une déroute complerre ; mais il fut 
b .•••. ment Ïurpris de Ie voir arrêté par la divi 
fion qui éroit reflëe derrière nous, qui les mit 
à leur tour en déroute, força leurs retranche 
mens, entra dans la ville malgré les coups de 
canon redoublés à mitrailles. A dix heures, les 
troupes républicaines croient en poffeffion de 
la moitié de la ville. Le fou a duré toute la 
nuit; tu ne te fais pas une idëe de ce fl u là. 
A fopt heures du matin, il ne fuc pas poflible 
de retenir l'ardeur des Ioldars , on chargea 
l'ennemi la bayonncr:e au Loue du fu!il, on le 
chana de la ville ; le: nombre des mores efl: 
incalculable, Notre perte n'dl: pas confidérsble , 
nous avons eu affez de bleflës , qui f int prefq ue 
gui!ris, & qui ne demandent qu'à re.ourner au 
combat. 

Nous les avons toujours pourfuivis depuis le 
temps, ils fe font difperfés dans les campagnes; 
mais qu'on, fait les braves vilageois, il fe font 
levés en maff.: , les ont debufqucs des bois, & 
en amènent par 200 , 400 , 80 , ~o , enfin , 
plus ou moins. Auffi-tôt qu'ils arrivent, on 
les fait paflcr dans un champ , où ils font 
fufilrés, 

Cette guerre ne peut durer. Aujourd'hui , 
ils ont envoyés ( ce ne font furement pas les 
chefs qui le, one envoyés) cinq cavaliers aux 
repréfenrans du peuple, pour demander la grace 
de 'toute la cavalerie , & q'-'e par ce moyen, 
elle rentreroit coute. Je ne fuis pas quelle a 
é,é la rëponfe des reprëferuans, Je voudrois 
qu'on leur accorde leur gracc, à condition 
qu'ils livreronc leurs chefs &. leurs prêtres. · 

Signé, R o B ER T, adjoint aux adjudans 
généraux~ 

Lettre du. citoyen Ce-rcy , membre du Confei! 
Géneral , G' de la jeâion du FiniPére, datée 
de Strasbourg ; le 2.7 f,imaùe. 

CITOYENS COLLEGUES , 

La terreur eft à l'ordre du j sur dans cette 
ville ; & cependant les ariflocrares , les int ri 
gans, les modères & les fcuill.ms , Ivin di' fe 
rendre, 1i'en font que plus enragés, & donnent 
leurs derniers co.ips en difefpérés ., fans faire 
attention comment ils s'en retireront. Dan,· ! - 

fort des complots liberricides , /ai f.1i'li d\c;e 
la viélime d'un nommé Ma-his , ci-devant îe 
créraire de l'infàme Diërrich , maire de StrJS 
bourg , qui m'a porté plufieurs coups Je fabre, 
donr j' di été bleffe; j'aurois [uccombé , fi la 
dédlc de la liberté ne m'eùr confervé p,,._;i,· 
déjouer tous ks infâmes projets, & me d! nner 
le temps de féconder les vrais républicains à. 
abattre le fanarifme , l'un <les plus grands enne 
mis dans ce pa} s. 

Au moment <·Ù je croyois les I1abitans de 
Strasbourg à la hauteur des circonfiances par 
les foins de leurs concitoyens du dépar em. nt 
aduellernenr à Strasbourg , p:>Ur y propager 
l'efprit public, je pars pour N anci , pu ordre 
des repréfentans du peuple près l'armée , pour 
remplir ma miffion auprès des magafins mili 
taires. Mais quel fpeélacle horrible dans cette 
malheureufe ville ! Un infolent Maugé, ccrn 
miffaire du conleil exécutif , avec une garde 
d'honneur , fc fait regarder & refpeélcr comme 
un , oi ; que dis-je, comme on tyran plus def 
pote qu'il en ait jamais exillé, Cet homme 
étoit parvenu à acquérir une fi grande aurori.é , 
que le premier qui auroit mal parlé de lui, 
étoit Iur-Ie-champ incarcéré. C'cfi moi qui le 
premier ai eu le courage de le dénoncer .: la 
tribune de Ja fociëré populaire , & de d:amaf 
quer ce fcëlërar & fes complices, les nommés 
Philippe, commiûaire de l'adminifiration de 
l'habillement; Féré O prëfidenr du tribunal cri 
minel ; Haflaue , procureur-général-fyndic du 
departemen t; Brille, maire de N and ; Chailly , 
chevalier du poignard , &c. 

La [uite à demain. 

Etat civil du ~ Nivofe , l'en deuxième de 
la République, 

Mariages 36, div. 7, naiifances 49, décès 68. 
Etat ciJJil du 8 NiJJofo • 

Mariages 33, div. 8, naiilances 67, décès 72.. 

Signé, le, commijfair•s rldaaeur,, BLIM, 
P .AR.IS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 10 du quatrième mois, 2 pieds 6 pouces.- ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces ) 

---------------------------------~--.,~==·- .~,- .. -------'--·------~----- 


