
LA COMMUNE DE PARIS. 
D-u Lundi 16 Septembre 1793 , l'an 2. .. e. de la République Françaife , une & indivisible. 
$ùtr1ce du dimanche 1 ~ feptembr«, 

LES citoyens de la première requifition de la 
fe8ion de Bon - Confeil f e préfenrenr , leur 
orateur prononce un difeours laconique , mais 
plein de patriotifme & d'amour pour la liberté. 
Un d'entr'enx demande que le Confeil invir c 

les autres feétions à les fuivre le plus pro;i1 pte 
meot, afin qu'ils partent en maffe, afin de volet 
au combat&d'extirper les enne mis de la patrie. 

Copie du difcours. 

CITOYENS, 

Le5 citoyens de la première requifi tion de la 
feaion de Bon-Confeil fe préfentent dans votre 
fein pour vous allurer de leur entier dévoue 
ment à la loi & au ref peél du au décret de 
la Convention nationale; ils ne vous dernend c nt 
que des armes pour rerraffer les tyrans co1iif.:s 
contre nous; ils jurent de ne rentrer dans Jeurs 
foymqu'après avoir exterminé tous les defpotes 
& fait reconnoitre l'unité & l'indivifibilité de 
la république t'rancaife. 

Rëponfe du prijident. 

Citoyens, depuis que les traîtres ont tous 
cté démafqués & chaffës , vous voyez <lequel 
pas marche la révolution , vous voyez l'énergie 
qui dirige nos braves frères fur nos frontières, 
&: les efclaves conduits pr les tyrans coalifés 
ne Ientenr que trop ce que valent des hommes 
qui combauenr po1;r Ia liberté. 

L'énergie invariable de la feél:ion de Bon 
Confeil , dans toutes ]es époques de la révolu., 
tion , eft roujours prëfe nre à l'efprit de tous 
les républicains, & la brave jeundfe de cette 
feaion en fe préfenrant au Confeil pour lui 
demander des armes afin (l'aller combattre les 
ennemis de l'humanité & de la liberté des na 
tions, prouve qu'elle eff: animée de l'ef prie <le 
cette feélion, .qui la première ne voulant plus 
reconnoître de maître, demanda à. l'affemblée 
légiflative la deflieurion du traitre Capet. Le 
Confeil-général en applaudiff'ant au zèle qui 
anime les jeunes citoyens de la feétion de ~on 
Con~eil, ef père voir fous peu toutes les f e8ions 
montrer la même ardeur & les fuivre aux. fron 
tières. 

La feB:ion de l'U niré Iuccède à celle de Bon 
Confeil , pénétrée comme elle du pur fen ti 
rnent de l'amour de la liberté, gravé dans le~r 
cœur &: non fur le bord des lèvres ; ils folh 
citent vivement le Coofeil de leur donne• des 
arnitt, 1k pour les exercer , ils demandent à 
être cafernés. 

Lt1 feaion de Ia Fraternité vient annoncer 
~b'elle eft dans la ferme difpofation de régéoéfer 
fes.. · , • .1 , 1 · · & déclare ~om1tes c1v1 & revo ut1onnaue, 
qu'elle veut mucher du même pas que les autres 
!eaions & mériter juftement le titre de fraternité. 

On fait Icaure d'une lettre dattëe de Melun' 

contenant l'invitation faite à la Commune de 
Paris d'être très - Iurveillanre , pour q1.,'aucun 
voyageur, fur-tout par eau, ne puifle fe dé 
placer fans jutlifier d'un paffe-pore, 

Le Confeil arrête fur cet objet que tout ad 
minifirateur des voitures publiquc s fera tenu de 
n'admettre des voyageurs qu'après qu'ils fe 
feront affurés de l'exhibition de leur pafle-porr, 

Une députation de la feél:ion de la Maifon 
Commnnc r~pr:c'fente que la I oi qui fixe a deux 
jours par femaine leur par oit contraire lL la 
li'.;~rté, & déclare qu'e lle s'affemblera en club. 
Le Confeil patTe à l'ordn: du jour fur le premier 
ober , & reçoit leur déclaration. 

Le Confeii-général arrête qu'il n'y aura pas 
de Iëances les dimanches, a moins qu'il n'y ait 
des cas urgens. Cette fuf penfion efl: fondée fur 
ce qu'il efl: utile que les memhres fe rendent aux 
affemblées de leurs feaio-:is pour y enrrerenir 
le bon ef prit de la révolution, 

Une députation du comité révolutionnaire de 
la fed:ion dt: la Réunion fe plaint au Confeil 
que quelquesadminillratcursdc police rclàchent 
des contre-révolutionnaires, & di mandent que 
le Confeil prenne leur plainte en grande con 
fid.!ration. 

Le fubfbirue du procureur de la commune 
requiert 1 °. que pour mettre l'adminifl:ration 
de police à :'abri' de toute fédud.ion , aucun in 
dividu incarcéré ne pourra être mis en liberté 
que la caufe ne fait fournife an parquet, & 
que le rapport en foie fait au Confeil-généraf; 
2. 
0• que les adminifl:rateurs de police tien 

dront la main pour qu'aucun individu fof 
ped: n'échappe à leur f urveillance, fous peine 
de defkirurion ; 3°. qu'aucun membre du Confeil 
ne reçoive aucune follicitarion , attendu que 
tous les citoyens ont le droit de prëfenrer leurs 
reclamations au Confeil-général; 4°. qu'avant 
de relâcher un détenu , le nom fera envoyé 
au comité révolutionnaire qui l'a incarcéré, Le 
Confcil a arrêté toutes ces propofitions. 

Precis des évenemens de Lyon, du 30 f:I 3~ 
août dernier, adreffe par les repréfentans 
du peuple ; en .ftation au camp de la Guillo 
tiere ç à leurs collègues ; envoyls par la Con 
vention nationale , dans les départemens 
m/ ridionaux ; préfentement à M ttrfeille. 

Lyon efl: bombardé toutes les nuirs , nous 
avons fait fauter Parfenal & avec l•ii tout le 
quartier environnant. Il y avoir dans ce bâti 
ment des barrils de poudre, des provifions de 
cartouches , des obufes chargées , des arti 
fices, &c. Tout a fauté & nom a donne! un 
fpedacle que jamais le Véfuve & l'.Etoa n'ont 
préfenté aux mortels dans la fureur de leurs 
irruptions.Nous entendions les bâtimens s'écrou 
ler les uns à côté des autres. Deux cens per 
fonnes ont oéris dans ce feu & ces décombres, 
Le peuple , ·:ioit paix &: miféricorde, mais les 1 

coquins qui dominent, qui tiennent les portes, 
qni ont le! armes à la main , répriment l'élan 
du peuple vers nous. On incarcere tous ceux. 
qui parlent de f e rendre, on en fufillc chaque 
jour : les fcëlërars ! ils ne f e rendront qu'à la 
derniere extrémité , auffi femmes-nous réfolus 
de brûler la ville d'un bout à l'autre. Il efl: 
inutile de croire qu'il y aura une capitulation 
avec Ly911, il: n'y reû-ra p .. , pierre fur pierre 
& nous, dérruirons jufcp. 'a la derniere rnaifon; 
en voici Iles motif~. 

Une fu(penfion d'arc.es apnt é1é accordée 
par nous. le 2.s du coutant à Lyon, les muf 
cadins ont eu la lâcheté de romp1 e la treve 
en tirant fur nos troupes. Deux jours après, 
huit cens femmes furent follicitcr la paix. Le 
commandant de Pr~cy & le comité populaire 
leur répondirent par une décharge à mi 
traille. 

2.0• Les malheureux détenus li Saint-Jofeph , 
ont été bmlés après avoir été garotës , afin 
qu'ils ne putfe.Pt s'ëchapper, 

J0• 110 patriotes ont été guillotinés pen 
dant la treve, 

4°. A la même époque, ils ont fait une 
irruption du côté de Saint-Etienne , mais un 
efcadron de dragons , le, a taillé en pieces , 
1 3 one été pris , un de leurs chef, ci-devant 
garde de Capet , appellé Servan a été faifi , 
ils ont ton!' tté fufillés. Déjà la partie de la 
cité qui efl: entre Perrache & l'hôpital n'dt plus 
qu'un monceau de ruines. Dëja la partie droite 
de l'hôpital a reçn un échec confidérahle, Nous 
pouffons f ucceflivemenr nos travaux for la droite, 
& fucceffivement nous brûlerons tous les quar 
tiers. li n'y a pas de nuit où nous ne mettions 
le feu dans 4, S , 6 endroits en même temps, 
fous peu de jours or. cherchera en Yairi cette 
orgueilleuie cité fur le bord du Rhône &, de 
le Saône , on ne trouvera que les carcalles des 
fuperbesédifices qui embélifloienr les deux rives; 
& le châtiment inffiigc! a cette nouvelle Sodôme, 
deviendra un exemple terrible pour toutes les 
villes qui feront tentées de l'imiter. Les Lyon 
nois ne font point à fe repentir d'avoir cherché 
de l'appui dans la horde des brigands & émi 
grés qu'ils ont appelle à leur Ïeconrs, ceux-ci 
fe font rendus maîtres de tout dans la Ville , 
ils y commandent defpotiquement. Ils mettent 
le négociant & le propriétaire à contributions : 
il faut que chaque jour 500 mille livres foient 
apportés pour la dëpenfe, Ce tribut efr quo 
tidien. Les hommes armés prennent à difcré 
tion par-tout. Ils cafernenr de force les citoyens, 
celui qui réfifle ou dit un mot , efl: incarcéré 
ou fulillé. Le peuple Lyonnois voudroic fe 
rendre , mais il cil fournis aux émigrés & à 
leurs fatelliees qui font à difcrétion chez lui. 
Lyon périra pour n'avoir pas aimé la révolu 
tion. Son commerce floriffant fera détruit pour 
avoir f péculé fur la mifere publique. 

La garnifon de Valenciennes eft arrivée, elle 
e:fi compof ée de dix mille hommes , & ça ira. 
Nous venons de requérir la municipalité de la 
Guilloriere , conjointement avec un commiffaire 
( ad hoc, ) de mettre les fcellés dans toutes 
les maifons de campagnes appartenantei a des 
Lyonnois dans les environs. Nous avons or 
donné qu'on barri les bleds de ces ennemis du 
genre humain, & qu'ils fuffenr livrés aux .1gem; 
pour la fubfiflance de l'armée, après qu'inven 
taire en aura écc! fait ; & que des cornmiflaires 
gardiens auront été établis , &c. 

Viaoire ! le peuple du diflriél de Saint 
Etienne s'dl levé. La garoifon Lyonnoife eû 
en partie maCfacrée , & le refie en fuite. La 
ville & la manufaëure font en notre pouvoir , 
nous ne manquerons pas ci' armes , & Javoques 
y fait arrêter les fcélërats qui ont ouprimé la 
peuple. 

Salut & fraternité aux fauveuis du midi. 
0UB0IS-GRANCt, GAUTIER, Signés à 

l'original, 
Certifié conforme à l'uiginal. 

ALBlTE, POMME, St\.UCETL, Lscuni sa. 
B0UCHET ,J,crùairc gmùal de la commijjlon, 

Le Conjei! général de la Commune de R ouen, 
au Confeil génlral de la Commune de Pa ris, 
k 13 Septembre i793. 

CITOYENS, 

Nom acceptons avec reconnoitfance & fenfi 
bilirë la médaille que vous nous avez fait par 
venir par Germain le Normand , en échange 
de celle qu'il vous avoir offert de notre part. 

L'emblème que la vôtre repréfente ell par 
faitement analogue aux [enrirnens que nous 
profelfon.s , & rien ne pouvoir plus flatter nos 
cœurs & nos yeux que de voir la République, 
dont nous fommes membr es , foul-m aux pieds 
les attributs du def porifme, 

Nous conferverons précieuf ement dans nos 
archives ce monument de la liberté françaif e , 
& le gage réciproque d'un arrachement indüfo 
luble & fraternel. 

Salut & fraternité 
L. ROBERT , HA V ARD' ftcritaire-are/licr; 

P. ABSENT. 
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Conciergene , y compris la veuse Capet , 2.71. 
Gunde force, lfO 
Petite Force, 16 3 
Sainte Pélagie , 1 +1 
Madelonnettes, 190 
Abbaye, dont :z.1 militaires& ~ ôtages, 1 ro 
Bicêtre, 8 30 
A la Salpêtrière, J 1 S 
Chambres d'arr~r:, à la Mairie. 6 3 
Au Luxembourg , :z, 

T o T A :r. : 2.0+ r 

sign.J lu commij[aires rldaâeur.r , BLIN., 
P A.RlS & GUYOT. 

D~ L'IMPRIMERIE DES AFFICUES DE LA COMr,1:C·~E D1' PARIS! 


