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LA COMMUNE DE PARIS. 
D 

Du Mercredi 18 Septembre 1793 , l'an z e. de la République Françaife, une & indivisible. 
Sta11ce à11 merdi 17 fepttml,re. 

LA f etiion des Thuileries préfen te fon con 
tingent de la je11neffe en requifition; ils ex 
priment le defir qu'il, ont d'être promptement 
cafernés, armés, des infhuéteurs, & demandent 
a partir promptement pour fauver la parrie 
Le confeil applaudit vivement & promet de 
fatisfaire à lgur; defirs, 

Le préfiùent leur répond : Citoyens, la patrie 
en danger appele fes enfans , au bruit de fa 
voi~ plaintive, vos cœurs fe font émus ; chacun 
quitte fes foyers , chacun vole aux combats , 
chacnn fait le f ermenr de facrifier fa vie. Quelle 
ouifiance e!fei formidable peut s'oppofer aux 
efiers d'un fi noble tranf port : la viaoire efi à 
vous; Pennerni épouvanté ~e cette arr irude fière 
& impofanr e , ne demande qu'à rentrer dans 
h~ foyers. Le trône des def potes s'ébranle , & 
dans leur chûte rapide, Ie tyrans enfevelis ne 
ferviront qu'à cimentet l'édifice augufie que 
tous les peuples font prêts d'élever à b libert.:. 

La feélion de la Montagne entre enfuite ; la 
joie efl peinte fur tous les vifages : les cris 
réitérés de vive la rép11bliqne font I es he1.;re11x 
préfagcs du fuccès. Le difcours de l'orateur dl 
J'aiaant plus applaudi qu'il annonce la preniière 
V1ftoire remportée fur les ennemis de la liberté 
& de l'égrlité , qui ont trop long-temps c='ufés 
des rrouble ss Le confeil arrê .e l'infertion du 
dilconrs aux affiches. 

La fraion des Piques préfenrc 496 jeunes 
gens pour un conringen t requis par la loi ; ils 
demandent le cafernement, des armes, & le 
plus prompt départ pour voler au combat. 

Le fubftimt du procureur de la commuoe lit 
une lettre de la commune de Chartres, qui an 
nonce que 80 voitures de farines chargés à. 
comble, ~fcortées par des braves frères de cette 
meninicipaliré , arriveront le 18 , & ce iodé 
pcndan.menr du contingent journalier. Le con 
feil pour répondre aux fenrimens de la cendre 
fraternité , arrête qu'une députation de f e_s 

· · }qu'a 
membres ira audevant de ce convoi JtJ 
Viroflé. 

La Ieâion du Mont-Blanc préfente ion con 
tingrnt ; la vigoureufe jeundfe défile dans le 
confeil au bruit des plus vifs applaudilfeinens 
& des cris de vive la république. 
L'un des membres de cette dépntation ' 

Pierre Compere , obtient la parole , il dé~lar~ 
' f . 'd JuJ qu 11 a été bleffe en fervam a patne. qu 

a été délivré une cartouche qui le dif penfe de 
c . • . • • 'I' ·1 déclare 
1ervu; loin de )Olllr de ce pnv1 ege , 1 
'il a: •·1 a re- qu I eO: guéri de fes blenures, & qu 1 V • 

Partir avec fes frères. Il eft vivement applaudi' 
& le confeil arrête· mention civique au procès. 
verbal 
Le préfident leur répond: Ciroyens , l'ardeur 

qui vous anime étonne l'univers ; déjà cons les 

defpores ne doutent plus de leur ruine. Pour 
fnivez, achevez le grand ouvrage que vous avez 
commencé; cimentez du fang des ryransl'édifice 
de la liberté. Sous le règne des rois, les Fran 
ç:i;, ne forrnuient qu'un peuple d'efclaves, fous 
celui de la liberté, ils font autant de héros, 
autant de dieux, 

Beaudrais, membre du corps municipal & ad 
rnini!lrateur de police, fe jufiifie de l'inculpation 
faite à l'égard de Laudais , hnillier du tribunal 
de commerce. Le confeil farisfait , l'affure de 
toute fa confiance. 

Les ci toy.ens de la feélion des Arcis déclarent 
qu'i! fe fou.ueuenr à la loi qui fixe les aifem. 
blées-générales a deux par fernaine, mais vou 
lant furveiller fans ceffe au falut de la répu 
blique, ils annoncemqu'ils ont réfolu de s'établir 
en club. 

Adr,,ffes lues dans les fëances précédentes, 

Suire du difcours des artifies de l'Opira au 
Confeil-;rinéral de la Commune. 

L'opéra pofsède une mine inépnifable à 
fouilJer; c'efi à lui qu'il appartient de crcufer 
les tombeaux des anciens , d'en évoquer les 
mânes des héros, des amis de l'humanité, de 
leur faire rendre les oracles de la liberté , & 
d'en tirer les leçons des vertus fublimes qui 
diil.inguent les peuples libres. Déjà la chûre de 
la BaH:ille avoir été le fignal de la rég.:néra 
t ion de !'Opéra; mais une municipalité vendue 
a une cour infâme , s'ëroi; trainée fervilement 
dans le [enrier fangeux qu'indiquait alors li: 
defporifme. Depuis ce temps, on avoit fait de 
vains efforts pour rendre !'Opéra digne de la 
révo'[utiori , utile.aux rnœurs , utile i la patrie. 
Il n'apparrient qu'à vous, à vous qui avez abbatu 
le trône & le t 1 rans , de brifer le refle des 
chaînes qui pefoienr encore fur les artiûes de 
I'Opëra. Ils font venus vous dire leurs craintes, 
vous otfrir de maintenir dans vos murs ce f pec 
tacle eflentiel , où non-feulement les talens 
trouvent de continuels alimens , mais où 12.00 
frmilles républicaines trouvent un travail affuré 
& une exnlence honnête. 

Les arrifles effrayés des efforts journaliers 
des ennemis de la patrie pour tranfplanrer 
l'Opéra en terre étrangère , on le remettre 
enrre des mains perfides, fe · font réunis, & 
par un paae d'alliance, ils ont juré de ne jamais 
fe Iéparer , de fixer l'Opéra dans Paris, & de l'y 
meure , avec votre appui , à l'abri de toute 
efpèce d'intrigue & de corruption. 

Lorf que les arrifles vinrent vous expofer leurs 
craintes, vous ieur promîtes proredion & fe 
cours: ils comptent fur vous, magifirats, comp 
rez fur eux. Vous leur demandâtes un plan d'ad 
minifhation, ils en apportent un concerté entre 
eux , & ils le foumettent à vos lumières. 

Suivent les fignarures. 1 

Pêtirion des jeunes cùoyens , en dqui/ition de 
la [eâion du 111 ail. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Le cri <le la patrie en danger pénétré dans 
tous les cœurs ; la fedion réginérée du Mail 
s'ëlève toute entière ; fa bouillante jeuneffe 
accourt à la voix de fes magifirats, & ces ré 
publicains fiers de l'honneur d'avoir étc: les 
premiers appellés à la défenfe de la liberté, 
viennent vous remercier de cette faveur & 
vous demander celle: de voler à l'infrant au 
combat, 

Magifirats du peuple , ces jeun ,·s Français 
défireroient une prompte organifarion défini 
tive , afin d'être cafcrnës , de fe réunir cnfuire 
à nos freres des déparremens , & d'aller porter 
la terreur & la mort dans les rangs des vils 
fatellites des tvr ans coalifés. 

Comme envoyé de l'affemhlée primaire de 
la fedion régénérée du Mail , i~ fuis chargé 
par elle, de l'honorable emploi de raltembler 
en force partielle du département de Paris , & 
de prendre , à ce fujet , les ordres du Confeil 
général. · 

Parlez dignes magifirats d'un peuple fouve 
rain , & puifqu'il nous ëroit réfervé de [au /er 
la chofc publique , nous venons vous jurer de 
revenir vainqueurs & de ne vivre dé(ormais 
que pour défendre, jufqu'au dernier foupir , la 
libcrtë , l'ég:1lité & l'indivifibilité de la Rèpu 
hlique, 

Suivent les /ignatures. 
Riponfe du préji.!ent. 

Le Conleil gc:néral voit avec [arisfaâion 
l'ardeur qui anime les citoyens de la Ieélion 
du Mail rtgénérée , il s'ernpreflera de remplir 
Ion vœu & de profiter d'un fi bel enthou 
fiafme , il ne doute pas que cet exemple ne 
foit luivi de toutes les feaions , & que .a terre 
de la liberté ne foit purgée de la préfence 
des farellires des defpotes coalifës, 

Pétition du jeunes citoyens de la Jêaion de 
la lrluntagne. 

MAGISTRATS DU PEUPLE~ 

La feélion de la Montagne. defirant effacer 
la tache que les vils apôtres du briflorifme 
avoient fait à la fedion de la Butte-des-Mou 
lins, a pris le titre augufie de la Montagne, 
de cette fainte Montagne qui a chaffé de fon 
enceinte une partie de la fadion liberticide qui 
la dominoir , & qui malgré les efforts de ces 
lâches conf pirateurs, efi enfin. parvenue à nous 
donner une conflinnion que nous avons juré 
de maintenir. Magifirats du peuple, vous voyei 
ici une partie de eerte bouillante jeunetfe qui 
en fe Ïoumettant aux loix de la convention 
nationale , n'attend que vos · ordres pour aller 
téraffer les farellites des defpotes co.alifés contre 
notre patrie ; au nom de la République, ma 
gifirats du peuple, ne laiffez pas -rëfroidir l'en 
thoufiafme de. ces brayes ri publicains, que vos 

difcours ~ncrgiques & l'amour de la patrie one 
fi bien éleétrifrs; dtijà , a votre imitation, nous 
avons exclut de tout emploi civil & militaire, 
les nobles , prêt tes, feuillants, monarchiens & 
toute cette horde buzotine , fur qui les girondins 
fondoient leur plus douce efpérance pour con 
fommer leur machiavélique projet de fédéra 
lifme. Citoyens, ces fiers républicains croiront 
n'avoir rempli que fa moitié de leur engage 
ment fi ils ne rcrraflenr tons les ennemis de 
l'intérieur; c'etl a vous à qui ils ont confié leurs 
plus chers intérêts; ifs comptent que leur cfpoir 
ne fera point déçu. Le courage & l'énergie de 
ces braves défenleurs de la patrie ne Ie rallcn 
tira jamais, tant qut la Iiberré , l'égaficc:i, l'unité 
feront la feule trinité de la répuulique , donc 
ils jurent de maintenir l'unité & l',ndivifibili.é. · 

J, BUAllD, commandant de la force armë« 
de la Jèaion de la ii-îuntagne. 

Le préfident leur répond : la fcélion de la 
Montagne régenerëe donne en ce moment une 
preuve non équivoque de Ion patriotifrne , la 
patrie efi en danger, elle vole à Ion Iecours, 
0 vous qu'un noble t ranfporr anime; recevez 
le tribut d'éloges qui vous dl: c!û ! rru rchez , 
achevez de poutfuivr e & de vaircre tes fa 
re llites armés. pour fouii.cr cere t cr re f .nre 
& facrée ; foyez toll!Our~ ur, i~, brûlez. fans ceJÏc 
de cet amour facré de la llb1.! ,..: , & la \·,é[ .. .rc 
efi aflurëe , & l'Europe eur.erc dt libre. 
Pét.tion des jeunes cao , cns de la fec1i.nn des 

Plques , à la Com:,urne de Paris. 
(,ITO Y EN s , 

Depuis long - temp la voix de la patrie 
s'écoii fait enr e ndre dans le cu-ur de la ;cu 
nrffe frinç:!iL ; mais ple ine Je confi.rnce dans 
la fagcffe des autorircs confritnées , elie vou 
loir attendre d'elles qu'e.Ies prononc.illenc du 
moment de fa gloire. Le jo!lr donc où nous 
nous vîmes en rëquifirion tut celui où nous 
fentlmes renaitre notre ardeur, & où nous 
nous c.ûrnes dignes du nom français. Des ar' 
mes ciroy ens , & vous nous verrez bientôt voler 
à l'ennemi; carfernez-nous , d,.~jà nos bras fou. 
pics fe plient au rnanimenr des armes, qui 
vont devenir l'inflrumenr fatal de la vcnge~ncc 
d'un peuple libre, & la punition des fatellites 
de la tyrannie::. Equipp<'z-nous .' !es fatiguts de 
la guerre ne nous effrayent po.nt ; rar.g::s fous 
les.drapeaux de la liberté, nous vous promet 
tons du courage , & nous vous jurons , avant 
tout, de ne revenir que lorlqu'il ne reHera 
plus un. ennen_ii , & de rie rellcr dans nos 
foyers 1ne vamqueurs. Notre triomphe fera 
votre gloire , vous nous avcr appris à con 
noitre la liberté , & nous voulons en Jouir que 
lorfque nous nous en ferons montré dignes,·· 

Riponfe du Prifrdent. 
Citoyens , déjà les fatellites des defpotes 

ont abandonné la terre de fa liberté; dJjà ils 
fe repruchent leur atteinte , vous allez. acl,ever 
de les vaincre; faite,-leur éprouver ce oue peut 
une jeuneffe guerriere & jaloufe de la liberté; 
fai1es;..leur voir, en un mot, qu'un peuple 
vraiment libre ne se leve jamais envain. Qu"a. 
votre préfence ils difparoifient, ·& venez en 
fuite au milieu de nous req:voir les lauri1:{s 
qui vous atcendt:nt. 

signé les commijfaires rédaâeurs , Bus 
PARIS & GUYOT. 

va L'l'M.PRlMERlE DES A:FFIC~ES DE LA COMMCNÊ Dl:: PARIS 


