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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Mardi 17 Se·ptembre 179 3 , l'an 2 e. de la République Françaife , une & indivisible. 
S.:ancc du lundi r6 [eptembre. 

LE hataillon <le la première requifirion de 
\a [Lc1inn régénerJe du Mail [c préfent e , pré; 
cédd d\l pr.:fiJenr des affemhlees - gcm:rales 
de ccrre (e3:ion : deux difcours plains Je patrio 
tilrne font vivi:ment applaudis. Le confri! C'~ 

arrè,c l'iPLrtion aux affiches. Nous les dunne 

rons inceifammenc. 
Ce, 1eun,s citoyens accornr-nz nès d cs artifles 

de l'Ot1éra, demandent que l'hymne des i\·lar 
!ci~:oi, foi, chantée. Cette d e mand e dt acuJée 
aYet gr.ind pl.iifir : ces arriûes s'en font ac 
q '!ttés avec le [uccès que leur talent leur ont 
rnc111c·; on pc'mroit dire même que le feu Je 
l'amour de J;i p atr ie les a f:.,1t fe furpàffer. Tous 
les ,itor·ns &: (itoyennes ont fait chorus avec 
le: plu~ charrn.mr c:ntho1Jia!'me. 

Le~ g~rçon\ boulangers formant une nom 
breu\°e JJputatidn , demandent If: rétultat de 
l'arrètc que le co:if'eil a r ris vendredi dernier. 
L'un de~ cùn:n,iiiaires annonce qu'il fe font 
uanfpon~s chu le 111i,,iil:rL J;,. l'.n:ùi...'.t.r, & 
q·.ic le rapport en fera tait o, Io ir au conl'cil- 

génétal. 
Sur la dénonciation faire par le comir é rc:! 

volunonnairc de la iect ion Je la Réunion contre 
les cirovcns 81,;audrais & Gagnant , adrninif 
trateurs de police, pl•:fieur~ propofitions font 
L\tL:<; le eunfei\ c..nc': t .i envo, cr cette dé 
n.inci.uior, a l'adminiftrati -n de police pour 

en foire un t'rompt r:l!\"Jrt. 
L.1 feél:ion Rc,·ohit,onnaire, ci-devant Por.t- 

Neu.', prércntc au co nfcil les je1,r:es gens requis 
depuis 18 julqu'a "°). L'orateur dit: hier il n'y 
avoir encore aucune urgani!'ation ; ce matin , 
un foui coup de baguette a rafle mblé tous les 
citoyens qui font au fein du confeil : cd efl: 
le pouvoir de l'amour de la patrie & (elui de 
la liberté. L'un des jeunes citoyens fait un 
difcours q .. 'il termine ?ar ces paro l e.s de Ce:far: 
Je fuis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. . 

La faine partie des ofhciers de paix lit une 
pétition rendante à déterminer le e:onf'cil a les 
faire & purer fc.v~rcm~m, afin que les bons ne 
fuient point confondus da,·,~ la 1~ auv aife opinion 
malhcurcufcrnenr trOîJ fondée qu..: l'on a conçu 
de tous. Cette pc:titior, convertie en motion, 
efl: appuyée, & fur le req1,ifiruire du procu 
reur de la commune. le confer! arrête qu'il fera 
nommé fix commiffaires pou1 cet examen , &:. 
que dans les vingc-qu"tre heures lo fecrctaire 
greffier feu tenu de faire parvenir cet arrêté 
à toutes les Iociétés populaires. 
La feél:ion des Champs-Eliftcs annonce au 

confcil qu'elle fe foumet a la loi qui fixe les 
alfemblées-gfoérales à deux joms par fcniaine; 
mais en confidéranr les dangers de la parrie, 
elle déclare qu'elle s'eft formée en a{krnb!t!e 
populaire, fous la dénomination de foci.éc~ des 
L ,, 
!JOnnets rouges, & n'en admettra qu'apres s erre 

atîi1ré qu'i:s' f .rt digr.cs de de cette d .coration 
qui n'appcrtiern qu'a !'homme vraiment E'.irc. 

Les arriûes de l'Opéra lilent une pétition 
ou ref.,:r-· 1[' plus pt:r amour de la liberté. Le 
cn:·f..:il v ou.anr i·u!1licr les fe nrirncns de ces 
arr iii es , ordonne qu'elle fuit inL,éc aux affiches. 
lis o n t demandé que le confcil leur pcr,,it 
de '. ire un plan d'organifation ; ce plan amfi 
qul:' la pétirion ont reçus de vils applaudifle 
mcns. 

Le fubfiitut du procurem de la commnne 
annonce que l'Opéra fcia fermé demain parce 
qtte les adminifl:r:ire1:!·'., ont déclaré qn'ils man 
quoi c nr de fonds néceffaires aux dëpenf cs. Il 
requiert, a prcs plufieurs plaintes, que fur-le 
champ ces adminifhateurs foient arrêtés comme 
f'ufpeas & comme mcfure de fûrezë , & qui.! le 
fccllé foie apprif'J fur leurs papiers. Le confeil 
adopte ce rcquifiroire. 

La feétion du Luxembourg demande que la 
loi concernant le prix du bois & du charbon 
s'exécute. Renvoyé au corps municipal. 

La fcél:ion de l' U niré dit qu'il y a beaucoup de 
m.;ifons d'émigrés qui Ionr enc-u e occupées 

par des vaiers qui, par les fcnèrrcs ; infulrenr 
rr.crne a ces braves lans-culottes qui veillent a 
la g.,rde des pro priérés , elle conclut à. deman 
der que le conlcil prenne des mefures pou. 
farisfair e a leurs jufles obfcrvar ions. Le confeil 
arrête le renvoi au corps municipal pour Pexë 
cut iou, 

Extrait du regiflre des delibérations du Confcil 
gcnéral de La Commune de Paris, du 13 
Scptemhre ; 79 3. 
Les gendarmes de la rrenre-troifieme div i 

fion viennent Ie plaindre de ce que foixanre 
quatre de leurs collègues viennent d'être rap 
pellés par le miniflre de la guerre , qu'ils font 
regardés comme fufpeél:s, La liberté, l',galité, 
& la République une & indivifible font leurs 
idoles, & le pn:fi<lent leur répond qu\l les 
voit avec plaifir r.:puuffer des calomnies aux 
quels le Confeil ne croît pa~. Plufieurs mem 
bres arreûenr leur civifrne & prouvent par des 
faits qu'ils ont rendu de grands fervices dans 
le département d'Eure & Loire; qu'ils ont 
donné de courage , de îang froid & d'in 
rr épidiré : un membre fait un précis de leurs 
belles ad:ions, & le Confe.l arrête que cc précis 
fera inféré dans les affiches, imprimé & en 
voyé aux 48 feél:ions. 

Signé, LUBIN , vice-s prifideni : DoRAT 
CUBlÈRES, [ecrét aire-greffier ad.oint, 

Pat extrait conforme. 
DORAT-CUBIÈRV.S, Jécri!tnire--grcjJier. 

Attejlation du citoyen Dain, commijfaire du. 
ConJ,::i[ crecurif, envoyé dans les départe 
mens d'Eure & du Calvados. 

Je fnuffign é certifie à tous ceux qu'il appar 
tiendra, que pendant mon féjour dans les dé- 

prrcmens d'Eurc & du C;ih·a],,·, 011 i';ivois 
,:t,_: en,.<,.: en c;uatt1.: de commitl'.ire du Con 
fcil e x.'c.uif , hcon,\t!itc ch.s .,ilfaent..:s divi 
fions 1'.t g'.:nJarme,.;:: i11rifienne, m'a toujours 
paru ccnforrn , ;i.!1x· loix militaires & aux prin 
cipes facrë de la liberté & de l'égalité. 

C'efl: à tort que le calomnie s'cil efforcée 
de répandre fur les compagnil.'!sentieres, l'odieux 
qui n'.ip_!):irtienr qu'a ,~· . .clques individus, qui 
pourroient encore n'avoir cédé qu'à un pre 
mier mouvement d, frayeur c~11fé p,,, des rap 
ports exagéré. A l'affair~ de Brccourr , les gen 
darmes avec deux picces de quatre qui corn 
pofoient alors tonte l'artillerie de l'armée de 
Vernon, ont fait taire celle de Pennerni qui 
conGt1oic en dix ou douze pieces de canon. 

Dans toutes les [larions où j'ai fuivi l'armée 
j'ai remarque que la gc'1Ù.imerie ëroir .hargée 
de la garde du plus gran,I noml» c des poiles 
parmi lefquels je_ rrouvois les plus irnp irt ans , 
& je ne l'ai jamais entendue murmurer contre 
la repéririon fatiguante de Ion [ervice, 

Lorfqu'il fe maniiefh dan ~ le premier ba 
taillon de Paris, peu de jours après Ion arrivée 
à Evreux, un mouvement excité par quelques 
rnalveillaus qui s'dforçoicnt <le pe rfuader aux 
volontaires qu'ils ne devoient point entrer dans 
le <léparten,ent du Calvados , puili,ri'iis ne 
s'éroient enrôles que pour rérablir l'ordre dans 
le d~partcment de l'Eure , la gendarmerie en 
cette renronrre fe montra ferme & donna 
l'exemple de I'obëillance & du courage; je l'ai 
vue L nuer en bon ordre dans les murs de Caën , 
ceux des gendarmes qui font revenus depuis à 
Paris, au nombre de 60, avec leur canon, ont 
obéi aux ord res d11 rniniflre de la guerr~. 

Pendant le fèjour où le paffage des gen 
darmes dans les ditf~rcntes vill..:s ou vill2gu, &c; 
les habitans ne fe font plaint d'aucun excès 
ou pillages commis par aucuns d'c11tr'cux, tan dis 
'qu'il~ en ont fait le reproche à plufie11rs au 
tres corps de l'armée qui ont, il cf] vrai , puni 
les coupables. 

Enfin , j'ai vécu farniliéremcnt avec plulicurs 
gendarmes, tant foldars qu'officiers , & leurs 
principes m'ont toujour s paru républicains. 

Fait à Paris en prcfenrc du Confeil général 
de la Commune, le 13 fq·.Ln,hr,: 1793, l'an 
deuxieme Je la République r'r.uiçaife une & 
indiv.Iible. 

Sig.·!é DoIN. 

Difcours des arti{les de l'Opàa au Confèil 
genùal de la Commune. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Graces à. vos foins, les arrirlcs de l'Opëra 
Jouiffent de la plcnin.de de leurs droits, Vous 
avez anéanti l'infâme agiotage ,.L raleus qu'une 
adminifhation vicieufe JV•Ji, éiahli fous le def 
potifme, & qui exifl:oic encore a la honte des 
mœurs , fous le f yfiême républicain. 

Le croiriez-vous , hommes libres, nos per 
fonncs & nos talons étoicr.i à l'enchère, & l'on 
Ie difpofoir à. trafiquer Je nous comme d'un 
vil troupeau <l't:fclaves. Vous avez entendu les 
cris d'in<lign:1tion des ans prêts à s'enfuir, vous 
les avec rercnus , ils étoienr enchainés, vous 
leur avez dit : Secoues vos fc rs & 110/e'(, de 110s 
propres ailes, & les arts ont pris leur effort; 
ils fe font retrouvés dans l'élément gui leur dl 
propre; ils ont joui de la liherté & l'ont cé 
lébrce. 

Vous le favez , magifirats, c'ell au milieu 
de la Grèce & de Rome antique que fe formoicnt 
les héros, les pères de la patrie & les plus fermes 
Iouticns. Les théâtres & les arts des anciens 
paffos chez nous, devinrent aufii-tô~ la proie du 
def'potifme; il s'en fervi comme d'un moyen 
de plus pour affermir fon odieux empire. Dès 
lors, les théâtres devinrent des écoles de dé 
bauche & de corruption : confacrù u'abord aux 
vertus, ils devinrent l'inf1rume11t des crimes; le 
génie fut proflitus , le talent avili, les artiftes 
dcshonorés. 

Le temps dl: venu <le rendre les fpeélades 
à leur pùret.:: primittvc, de Ils taire tourner au 
profit des mœurs, & de donner a11x talen~ une 
plus belle & plus vaflc carrière à parcourir. 

Vous pofLdcz dam vus murs un fpcélacle 
envié de toutes les nations voifines. L'or des 
cours circule autour des hommes qui fonr fleurir 
ce fpedacle unique. On cherche dep11is long 
temps à. priver la patric du n .. nc.ici-vous de rous 
le~ ans. 1\'Iagiflrats, affignei-leur un rem pie oi1 
ils pnifft:nt venir, tour-à- tour, facrifier à. la 
divinit..'. <ÏL'S Français. Eloignez fur-tout de cc 
tt:mple l'impie dont la main corrnmp11c of'eroit 
encore fouiller les produélions du génie. Les ans 
font enfar,s de la libcrtti, ils ne fe p:aifent que 
dans le, lieux oir elle règne; les arcs font amis 
des mœurs, font amis des vertus. C'efi à. vous que 
nous en atteilum, vous, immortels légiflateun 
de Sparte & d'.'\thèncs, & vous ruines majef 
tueufos des amphith,_'âcres des Grecs & des 
Romains, vos reftes vénérables attelleront à la 
pofléritt!' la plus reculfr, la p11ilfance des arcs 
& la grandeur des peuples d1ez lefquels ils 

· tleurircnt jadis. 

La fuite à dem,zin. 

Etat civil du i4feptemhre. 

Mariages 2.4, div. 9, nai!l'ances ,p . ., décès 64. 

Etat civil du r S• 

Mariages 2-7, div. 5 , naissances '> l , décès 47. 

signé lu commijfaires rédacteurs , BLIN~ 
PARIS & Guror. 
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