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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

~ ·~.. . • ,. .. t· ~ • ' 

Du Dimanche 1 5 Septen1bre 1793 , l'an 2e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du Samedi 14 feptembre. 

LE fecrétaire - greffier déclare que confor 
mén1enc à un arrêt é du Conf eil général, que 
s'étant fait accomp.igner par un officier muni 
cipal, il a fait tranîporrer trois guidons des 
ci-devant gardes de la ville chez un orfèvre , 
ces guidons brûlés ont produit pour la valeur 
de 97~ liv., il propofe au Confei! de convertir 
ces cendres en affignats , de les dépofer au 
greffe pour en difpofer en aa:e de bienfaifanœ. 
La propof non convertie en motion efl arrêtée 
a l'unanimité. 

Leéb1re efi faite d'une lettre du citoyen 
Albite, dépuré à la Convention , cornmiff.ue 
à Marfeille. 

Dunoui obferve que ces fcéltirat~ qui ont 
amené la ruine de Lyon font de, hornmer en 
voyés par les puiffances étrangercs & de cous 
les coins de la Répu hlique ; on les y payoit 
quarante fols Far jour : ils fe difoient des ar - 
rilans , & ils n'ont dëpofë leur rnafque que 
loriqu'ils fe font vus en forr e, Grande leç .n 
qui doit apprendre aux parifiens qn':l faut ci.affcr 
fans mifcricorde , t ou: les vils étrangers qui 
viennent opérer la contre-révolution à Paris. 

Le confeil du Temple rnv oi c l'arrêt,' qu'il 
a pris concernant les perfonnes qui éro ienr .itta 
chees au ri-devant comte d'Artois, & qui ont 
conlervé ju!q:1'a pr élent leurs logemens. Le 
Conleil prenant en confidcrarion cerre dJ!ihè 
ration, arrête que toutes les perfonn es dvnt 
il dl fair mention feront renvoyées, & qu'il 
fera accordé des indemnités. --- Par amende 
ment & fur la propofition d'un membre , le 
Confeil arrête qu'il [oit nommé des commif 
faires qui préfenreronr des patriotes au Confei), 
q1•i les fera pafler au Icrurin le plus fcvère , 
lelquels remplaceront les perfonnes renvoyées, 

Tifon dir que fa femme forcie du Temple 
pour caufe de maladie, demande que Ies ap 
poinremens Ioienr continués juf1u'à ce que le 
Confeil air prononcé fa defiicution Le Confeil 
arrête que la citoyenne Tifon fera payée juf- 
9u'au jour de fa deflirucion , qu'il fixe à ce 
jourd'hui. 

Ledure efl: faite d'une lettre du comiré de 
falut public , par L,qudle il demande q?Je le 
Lonfeil genüal nomme de fes membres pour 
5'adjoindre à d'autres corr.rniifaires pour appré- 
. • R.r h boCJ ne. à fa jufie valeur les fers , acier """ c ar 

d r. b · · des 
c terre en rcquifi .ion pour la .a r1canon . 
armes ; cette précaution fondée fur la jufbce 

1 d'"tre nomme deux de f es membres capab es e 
arbitres. 

Après la leét:ure du procès - verbal , l'on 
fait leâure de la corref pondance ; entre plu 
f.curs le 1 tees le Confeil arrête l'inferrion des 
At,x .eures c;,ue nous donnerons ci-après. 

L'on écrie de Dunkerqu.:: qnc l'.,rn~:c Je 
Houchard a pis 9000 tant Hannvricr.s c1u' .\ 1, 
glais , & la belle cavalerie Ar:glaife , toute 
l'arcillerie de fiége & de campJgne, toue le 
mag;:ifin à poudre, les bombes & !es boulets, 
le rr efor & les pontons. Le duc d'York s'efl 
j erré a la nage avec fon cheval & le cheval a 
ùé nayé, le duc a été retiré par une chaloupe 
Anglaife qui l'a remis à une frégate de 74 
canons; on cfl à la pourfuire du re!l:e de l'armée 
Hanovriennc & Angi.1ife par les cuiraïliers, 

Le Confeil en ordonnant l'infer.ion aux 
afhches , ne r,: éfenrc p;:i5 cette nouvelle comme 
c e rraine , n'étant pas oIicielle. 

LL Confeil g,nér.d ayant entendu les plaintes 
d'un c ù,.} urat ion de la ft:c1ion des amis de lapa 
trie qui dt:rnan,!e la deflitur:on du citoyen Jacob, 
qui a é1t! nommé cornmiflaire aux accapare 
mens, & q11e le Cor.fcn reçoive le ferrue nt de 
celui qui doit le remplacer. Le Confeil obferve 
que la L·él-ion à. Je .iroir de nommer & de defli 
tuer ceux qui onr perdu leur confia,1cc; en con 
fcqu c nc e , le [c rrncrn Ier a prêté le plutôt pot 
fi b le pour que cette commiffion ne foit pas 
v ac mr c. 

En ver tu de l'a rrèrë du ConLil pris hier 
re lar ive me r.r aux gar'ions boulangers & aux 
fours gui doive ni étre employés pour augmen 
ter d.ins Paris la fubfübr,ce de prcmic.:re n.: 
ce Ili té; les commiilllrcs nornrncs font leur rap 
port & a n no n cenr qu'ils ont pris 1, 5 rn c lur e s 
11.:cdTai,.:s pour ructt r c au pl urôr i cxcc urion 
i'arrêté du Lonieil. 

Les citoyennes marchandes de marée fe 
plaign,~nt du pouvoir arbitraire des cornrniffaires 
de la Ieétion de l'U nité, Le corps municipal a 
arrêté que les citoyennes feront auror ifées à. 
conr inu er leur commerce dans Je même lieu 

' jufqu'à ce que i'adminillrarion des travaux pu- 
blics ait pourvu à leur procurer un autre local; 
le Confeil général confirme I'arrêré du corps 
murricipal , & pour l'exécution les envoie à l'ad 
minifbrarion de police. 

Une dépuration de la fociëré des femmes 
républicaines lifent une adreffc quelles doivent 
préfenrer à la Convention. Cette adreflè tend 
à demander à la Convention que les femmes 
publiques foient rél:guées dans des maifons na 
tionales ou elles feront occupées a des travaux 
de leur fexe , elles appuyent cette demande 
fur le dépare des jeunes gens , & l'arreflarion 
de ceux oui font fufpeéts, 

Une citoyenne de la députation repréfente 
quelle eft affligée de voir que l'arrêté que le 
Confeil a p1 is pour que les femmes ne puflent 
entrer dans les lieux publics fans être déco 
rées de la cocarde tricolore ; le prëfident ob 
fcrve que cet arrêté n'a pu encore être notifié, 
& que l'effet Iuccëdcra à la notification. 

; :1 feét:on des Droits de l'ëfommc <l.'nonce 
ie ne.mu; C·,ulant, railleur , qui a ,.::çu une 
femme <le 1200 Iiv, injuflement , n'ayant pas 
rempli les fondions de fa place , & qu'il fera 
tenu de rendre les Commes qu'il a reçues de 
l'adminiflratic n de l'habillemenr, Le Confeil 
renvoi cette dénonciation au corps municipal. 

La fecrion de Brutus ( ci-devant Moliere & 
Lafonraine ) demande que le Conîeil veuille 
bien accueillir cette nouvelle dénonciation , ils 
déclarent que cette Jénonciacion efi conforme 
au caraélere décidé <les citoyens rég..!nt!rt'.s de 
cette feélion qui font autant de Brutus, Je Con 
feil confirme leur arrêté. 

Suite de la lettre du citoyen Royer , [oldat 
à l'armée du Nord; cille , le 9 [eptembre 
1793· 

Le 18 août Lincelle fu: attaq ~ dès '.!matin 
par des forces fupérieures , & l'enn t • 11i avec 
cet avantage emporta les redoutes & fe 
rendit maître du vill:igt , cependant avec une 
perte confidérable. 0:1 fit alors dans le c::tinp 
prendre les armes à plufieurs bataillons, & en 
tr'a1mes le deuxic.:me dt: Paris; l'arrn. e marcha 
fur pluf.ieurs colonnes & l'attaque commença , 
l'ennemi fut d'abord repouflë , mais ayant reçu 
fur les trois heures après-midi du renfort il 
1, g:ign,1 <lu rerre in , & nos troupes rc.:pouif~ts 
avec v;gucm, fe re tirercnt en défordre. 

Le deuxicme bataillon de Paris nc rompit 
point Ies rarigs ma16ri: le défordre ,111i le rra 
ve r{a , au conrrain les d c ux chd~ du baaillo n 
à lcurr pofles rcfpu:lits, & le bataillon même 
[ous un ,ci: rcrrihle d',irtillerie & de mouf 
querre ric :,,,landoife, les chefs dis - je firent 
battre la charge ; ces braves Ioidars , accon - 
pagn.!s des pins valeureux de tous les corps 
qui étoient refh's a leurs poiles, & :à , fr:m 
chiflans lc:s dangers, bientôt ils reprirent une 
redoute & repoufleren t l'ennemi dans le vil 
lage , leur prirent trois 1,icces d'arrilleric , un 
caiflon plein de munirions, & firent des pri 
fonniers; le feu de leur moufquerrerie feul fit 
abandonner à l'ennemi pendant un temps deux 
pieces d'arrillerie braquées fur nos gens dans 
une des rues du village; ce; brave bataillon eut 
une de fes pieces dc prife par l'ennemi, mais 
elle n'ctoir pas avec eux dans le moment, plu 
ticurs canonniers fort nt pris ou tués, & leurs 
capitaine fut fair prifonnier & bleifé. Le com 
bat fe four enoit avec chaleur, une piece de je 
ne fais quel bataillon leur fut envoyée & ne 
put leur Icrvir , parce qu'à la premîere charge 
le dégorgeoir cafia dans la lumiere , le feu 
dura & fut fourenu avec la même vi,aciré pen 
dant trois heures, & prefque fan~ arville rie. La 
nuit mit fin au combat, airfi leur cour .. 3e in 
trépide arrêta l'ennemi qui perdit un monde 
confidérable , &: au moment de la retrai:e plu 
fieurs enfeignes fe fum réunies a ce lui du 

d, ,!' ,t:r1~, leurs retraite fe fit fur Wandre 
ch ·~·,couverts de fucurs, de fang & de pouffiere; 
lem lit de repos fut une redoute, ils s'y repo 
ferent couverts de lamiers. 

Le lendemain , l'ennemi qui avait perdu 
beaucoup de monde ne fe retira qu'après avoir 
couune de coutume , pillé & volé Lincelle , & 
facagé toutes les propriétés. L'armt!c rentra au 
camp : on dit au deuxième bataillon dt: Paris 
qu'il s'ëroie couvert de gloire. Témoin de leur 
valeur, j'attendois qu'on en fic un éloge p11- 
blque ; on a gardé le lilence ; il cil bien cou 
pable fans doute, mais il n'a point d~couragé 
ces braves foldais , l'a.ffaire du 27 en fait preuve; 
il ëroir le premier bataillon du huitième régi 
ment & le bataillon du Finillère, 

Je n'ai pu vous écrire plutôt; t'ai voulu prendre 
des renfoignemens des folJacs mêmes, dont [e 

tiens les faits détaillés. Jefuiscitoyen fans charge 
fans miffion; mais le file nec fur les actes de valeur 
n'indigne; vous pouve1 prendre des renfei 
gnemens , citoyens, & le gC:ntral même fera 
forcé de dire la vérité. l'uiile lJ publ.ciré rendre 
l'éclat à Id gloire q11e ces guerriers, vos en fans , 
ont acquife dar.s cette f.1111c11fc joi!rnée. 

(,'cil avec les. fenrimens d'un vrai républicain 
que je VOl•S 01f1e l c fJ!ut <le la frarcruité. 

Signe: L. F. Roy ER., foldat citoyen. 

Les républic.uns de la Commune de Bu à la 
Commune de Paris. 

CITOYENS, 

La Commune de Bu a vu avec plaifir la men 
tion honorable que vous lui avez faite au fujet 
du fac de farine qu'elle vous a envoyé; fon in 
tention a toujours été de vous en faire le cadot , 
& s'il en avoir été autrement, s'auroit été pai:: 
par erreur; elle defirerc it que (e~ facultés lui 
permiflent de le renouveller , elle le feroir avec 
la même franchife ; elle fc croie affez récom 
penfée fi elle a pu par ce cador mériter i'amirié 
& la confiance de fes frères de Paris. 

Nous fommes frères & amis, vos co-répu .. 
blicains les fans-culottes de Bu, 

Suivent les jignatures. 

Etat civil du 11 f eptemhre. 
Mariages 29, di-v. ~ , naiffances 6 5 ., décès H• 

Etat civil du 12. 

Mariages l.9, div. 9, naissances 58, décès H• 
Euu civil du 13, 

Mariages 3, div. 9, naifiances 6~ , décès 62, 

signé les commij[aires ddaaeurs , Bu?i, 
PARIS & GUYOJ'. 
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