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LA COMMUNE DE PARIS 
Du 1 + du 5 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 

té,l/lc'c' J;; i.+ pl: 1 i, ._/ ,. 

Su R l.1 morion J't:n rnc.:mh·e, Je Confcil 
arrctc que l'atlmini!hacion t\c police fera un 
nouveau rapport fur Uelg;1dcr, d,'.nonci:itcur 
Je Baudin. 

Le prt=fidert fait lcéhrrc d'une let trc & d'une 
adreffe de la ':ommunc de V erfailles : le but 
d e cette adreûe tend à follicirer le rapport 
du decrcr de la Convention , qui aurorilc les 
marchands dt: beltiaux de traiter de gr:: à. gré. 
Les dépures de cette commune prëfcntcnt des 
DJefun::5 fages au fojct des denrées de f'rcn:.ière 
nécefliré , Ill Confeil y applaudit & arrête qu'il 
fera nommé des rnmmiffaires pour appuyer 
la demande de nos frères de Verfailles , au 
près de la commiilion des fubliilances de- la 
République. 

Sur la demande de la commiffion adminif 
rrative du Mont-de-Piété, le Confeil-gënéral 
arrére que les employés au Mont -dc-i Piëré 
fer, .... exempts de r.nic.: ruilirairc , tant que 
durera la délivrance gratuite des · effe rs u, 
donnes par le décret du 4 Pluviôfe, Le Con 
feil a cor. fidéré que ces <:mp loyés, trav ai i lao r 
pour les Ireres , fervoient la chofe puLiiq1 e, 
& qlfe leur abfence la feroicnr Japguir. 

Dhazard , membre du Confeil, déclare que 
quoiqu'il ne foit ni chimifte, oi Ialpêtrier , il 
s'efl occupé de l'extraél.ion du falpêtre, qu'il 
en a tin, , de fes caves, quatre livres. Le 
Confeil en arrête la mention civique a11 pro 
cès-verbal. 

La commiffion des certificats de civifme fait 
Ion rap!)flct. 

Hochereau fe préfenre pour obtenir Ion cer 
tificat de civifrn e , des réclamations te four 
entendre. Le Confe il arrête qu'Holh~·re:w fera 
rradu.c- à. l'.1JminiHrati<>n de police, qui exa 
minera Ion a1î.,;re, & en fera un rapFort au 
Confeil-général. 

Le citoyen Dagnet, fabriquant de Friers 
peints , boulevard du Temple, qui, a11 mois 
de Frimaire, a. fait hommage :111 Confeil-g' 
néral , d'un beau tableau contenant les droits 
de l'homme 6c du citoyen ; fait un fecond 
hommage d'un femblable tableau contenant 
l'aae confliturionncl , pour fervir de pendant 
au premier. Le Confeil accc,pce cet offre , ar 
rête qu'il fera fait mention civique au procès 
verbal , & mention aux affiches de la corn-, 
nnme. , 

, mbre du Contest , préfenre le Warrne, me 
1. 

. . , a. 
. If d brave répub rcarn qu I sen citoyen Wa ar , . . . • 

, fi.L de la Baflil,e , qm depuis a trouve au ic:ge · 1· d · 
1 'es de la Pcpub 1que epurs ferv: dans es amu . · 

'- de- ra gr.rre , CJlll a recu • commencemc-r-· . f, '. 
14 '- qui le mettent hors d'ctat de ervir 
fa patrie par les artnes. Ce citoyen, .1gé de 
2.7 aos , eû en 6tat de fe:vir la République 
dans les relais militaires. Varmé demande au 
Confeil qu'il nomme des commiffaires pour 
appuJer fa demande auprc du mioi!he de la 

Hauteur de la rivière. 
-------- 

Signé, les cornmijfair,s ridaâeurs J BLIN , 
PAllIS & GtrYOT. 

pieds 6 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces ) 

g,:errc. Le C,r.îcil applaudit a l't!loge de ce 
brave d0;cnlcur de la patrie, arrête !t men - 
r io n civique , le prëfidcnt hi donne 'c baifer 
fr=.ternel; arrête, en outre, qu'il lui fera dé 
livré un certificat de civifm,, & qu! Warmc 
fera ck,rg.! de l'accornpagier & 3t'puyer fa 
demande auprès èu rninill e de la guerre, 

Les gendarmes de la [uirième compagnie 
de fervice permanent a bMaifon-Commune, 
font part au Confeil que d'après le décret de 
la Convention nationale , tous les arbres de la 
liberté feront remplacés iar des arbres vivans; 
ils annoncent qu'ils Ion dans l'intention d'en 
planre r un qui puiffc ure ima.orrel comme 
1<1 Républiquc , ils dcmriden t que deux mem 
bres aflifienc a cette érémonic. Le Confeil 
applaudit bcai.coup , & arrête que le Confeil 
afli.flera en malle à la plantation de cet arbre, 
le 16 Pluviôfe , à dcu heure: après-mi di. 

le jeune citoyen foliot cui a ap pris les 
dr oits de l'homme & du cireycn , qui , pour 
prix de fon zèle a reçu une tomme de I'î liv., 
:, c i.e e e d"c:m.ouragement, offre cette fomme 
au Confeil , avec invitation de la donner à 
l,s,1fan1 inf.>rt•.1nt5 '-lui te. r:.! ... t. .. ~,ura mérité 
par une belle aaiOJ , ou par un aéte de vrtu: 
d'nvoir fon nom giorieufement infcrit dans les 
ann:iles de la République. Le Confeil acceuille 
ce jeune enfant par ce vifs applauditlemens , 
accepte fon otfre, allire d'en faire l'emploi 
qu'il défire ; arrête, ,n outre , que fou <lif 
cours fera envoyé au comité d'infiruélion pu 
blique , pour être inf:ré dans les annales du 
ci,.;finc: , & qu'expé1i'tic11 du préfenr lui fera 
délivré. 

La fociùi des 1-Lmmes-Libres demande qne 
pour le p!~s promµ: fervice dans les incendies, 
il y ait un nombre le Iceaux chez rous les corn 
mil!àires de police. l' n n.ernbr e pr opofe que 
chaque propriétaire Ic.r tenu d'en avoir chez 
lui; le Confe.I arrér, le principe , & pour l'exé 
cution renvo ie Li p-:-?olÏ.ion ~u ,~rps muni 
c ipal , pcL!r en être foie r,;prort primidi pro 
ehain , 

- 

Un men.bre fe tlaint de la multitude de 
chiens gui v;,g1:er.rdans les rues, gue quel 
ques perfonncs one é1é mordues dangereufe 
ment, Le Co nfeil renvoie cette plainte à l'ad.. 
'l1inifüation de police. 

L'agent national repréfenre que les barail 
lcns de Paris , envoyés dans la Vendée , ~'y 
foit difiingués par leur courage & leur valeur, 
de11ande que Miller & Félix , nommés corn 
mifi.ires nationaux dans ces armées , faffent 
prom:,cement le rapport qu'ils ont promis, afin 
de fa1oir fi ces bataillons, toujours les prc 
-niers a, feu , font digr.es de mépris ou è'efiime. 
Un autr: commüfaire qui, accompago6 de deux 
b,taillon, de Paris , à l'armée de l'Eure, an 
no11cem ~ue ces braves citoyens fe font bien 
cor~port(-s, & qu'ils ont le plus contribue! à la 
prife de Noirmouricr.s. Le Confeil adhère à 
1.-, demande de l'agent national , & arrête 4iUC 

- Le 14 du cinquième mois. 7 

ces commiffaires fero nt leur rapport dans le 
plus bref délai. 

L'agent national prend la parole & dit : 
je dénonce au Confeil-général un fait qui doit 
faire frémir tomes les femmes qui n'allaitent 
point elles-mêmes leurs enfans; voici le fait: 

Le premier Frimaire fut amené à mon bu 
reau ( c'cil le commiffaire de police de la fec 
rion de Montreuil qui écrit) un enfant nou 
ve au-né , dont l'extrait porte que c'efi un en 
fant mâle , la nourrice refla deux jours chez 
le père dudit enfant, au bout duquel temps 
elle emmena l'enfant : il réfulte que lorfque 
cette femme fut a environ 18 lieues de Paris, 
elle écrivit au père que l'enfant qu'il lui avoit 
donné ëto ir une fille : enfin, la nourrice J 

rapporté ces jours-ci l'enfant, que le père ne 
veut ni reconnoitre , ni recevoir, 

Ainfi des mcrccnaircs.nourront , grace à l'In 
d:tfi:rence criminelle des accouch.Ies ( car je ne 
puis les appeller mères ) , pourront, dis-je , 
faire le corneecrce aborninab'c des cnfans. 
République ! Ri publique! mœurs ! mœurs' c'efl 
vous que j'invoq1'.e, prêtez-moi les acc~ns d~nt 
vous 5,.-t,C,A.u •• L,llLl!-,r J•Emill! , -i~e ie pudfe 
faite trembler, par ce tr.ut affreux , toutes les 
femmes qui portent dans leur fc:in , l't:Cpoir de 
la pairie. Puille ccct e nuit des fanges affreu,c 
perfëcurer celles qui ne voudroicnt pas être 
mères tout-à-fait .1 Les rnalheureufcs qne je 
les plains, elles ignorent les plJifirs qu'attache 
la nature à I'obfervance des devoirs qu'elle 
împofe, 0 fernmes ? ù mères! vous que nous 
honorons • rendez-vous dignes de nos hom 
mages en n'abando nnanr pJs, à des mains 
étrmgères, vos chers enfans , les chers enfans 
d: la patrie Confulrez vos cœu.s , ils barrent 
même au milieu des doulcurs , pot!r la pauvre 
petite créature que vous rne tte z au j0ur. Eh bien! 
n'écoutez que ce battement de -œ: r; éloignn 
loin de vous les confeils perfides de ces vieilles 
efclaves de l'erreur & du mcnîonge , de ces 
êtres à préjugés qui obfédcnt votre lit au mo 
ment où la nature vous honore de la mater 
nité .•.••• Ce n'efi pas que je ne fache qu',l 
exifle des citoyennes hors d'état de remplir le 
plus facn! de leurs devoirs : mais c'efi à nous, 
magitlrats du peuple , à .llléger les malheurs 
de ces citoyennes, en affurant à leurs enfans , 
autant qu'il dl en nous leur état civil , &: 
aux père & mère, l'a!lurance que leurs enfans 
leur feront fidclemeot confervés. 

Je requiers, en confc:quc:rice, que le Con 
feil-général arrête : 1 ". Que tout commiffaire 
de police , chargé par la loi du I 9 décembre 
de recevoir les déclarations de naiffances, fera 
tenu, fous peine de deilitution & de traduc 
tion devant les tribunaux, de vérifier le fexe 
des enfans qui lui feront préfentés , & de le 
fpécifi.tr avec leur atteflation , & fur leur r-ef 
ponfabilicé fur l'aél:e qu'ils tiendront À cet 
égard : 2.0• Que le prcfent arrétc: fera envoyé 
à tous les commilfaires de police & autres 
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chargés de con!l:ater l'état civil des citoyens, 
avec injondion de s'y conformer , & invita 
tion fai:e aux fi:é1ions de le faire exécuter, 

Sigru, CHAUMETTE. 

Le Confcil-général adopte les pro2ofition~ 
de l'agent national clans tout leur contenu. 

L'agent national annonce que les 2.0 jettons 
qui lui ont été envoyés, font pour !'équipe 
ment & armement des flottes de la Rc:pu 
blique. Le Confcil arrête que celte fomme fera 
remift: à la Convention par des conunüfaircs 
nommés a cet eflèt. 

Sur la motion d'un membre , le ConfciJ. 
général arrête que les deux tabl~aux des droits 
de l'homme & de l'aéte confiitutionnel, ftron t 
pl.:-cés aux deux côtés de la falle des féanccs. 

Adrcffes lues dans les féances pr~cécl\!nt~. 

L'adjcir.t de !a quatrième dh-ifion du d,p.zr 
temcnt de la gucru , aux o.Jicicn 1111inic"l · 
paux de l.i Commu,;.:. de P,1.1ir. 

CITOYENS, 

J':i: indireéL:rnent arpris q11 c plt,ficurs d't.:n tr: 
vous avoient tro1,v{ p..:11 fraternel la rédatlion 
de n,a kcrrc du :. 5 èu i;:oi~ dc:11icr, rebtive 
à votre 2rr~t~ dù 2 J , f:1r l'ép11ratio11 des c0111- 
pagnies de gcncl;rmei i ~ , fervant prcs les tri 
bunaux : je m'en f'11is Lie remt: ure l.1 mi1; '!te 
fous les yeux , & j'avoue qu'en effet e!Je cft 
il:ylée d'une manière pc11 conforme aux fcn 
timens de fraternité qui Joivenr unir 101:~ fes 
r..:publicains; mais aufli je dirai pour ma.jufE 
fication, ,1ue fi le ré.Jafü:ur eût fuivi lî:céra 
lemc::nt la note que je lui :ivois tranfmife, CC'.te 
lettre eûr pr.!fenté 1m tour autre lcn; que 
ceh:i dans lequel elle a été rtdigéc. Vol!s aliez 
er, juger, voici rua note : Im·it~{ l.i manici 
p.ilité à Jàummr, Jon arreti du 2 3 , relt!tif 
à la g:ndarmerie des tribunaux, q11i d',!illc:1rs 
,(! tres - revolulionnaire & conforme à n:es 
princip.:s ; au comité de j'alut public po11r qu'il 
acquerre [J, I'iJ.ûit, qu'il ne pourroù a1·oir 
Jans cela, a',zpr,s l'art. XIV de la loi. Jùr 
le mode du gouvernement provifoire. 

J'efpère , citoyens, que d'.\près cette expli 
cation fraternelle & d'après le libelle de ma 
notre , littéralement rapporté, vous me jugercn 
tou1ours digne c!,e former oombre parmi les 
vra,is fans-culottes révolutionnaires, qui ne pd 
fent les places qi.'ils occupent, qu'autant CJ.U'i!s 
y jouiffent de l'efiime de leurs concitoyens. 

Je me permets donc de faire moi-même !a 
motion de rayer du procès - verbal de votre 
fJance du :z.s du mois dernier, ma première 
lettre , & de la remplacer par celle-ci que j'ai 
rédigée & copiée moi-même, pour que mon 
opinion n"y foie pas tronquée. 

Salut & fraternité. 

P R O S l' r: R. - S I 1 A S. 

--·- 
:Vli PARIS 


