
F ES 

LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Vendredi 2 o Septembre I 79 3 , l' a11 2 e. de la République Françaife ., une & indivisible. 
Séance du jeudi r 9 faptembre. 

LAfeâion de Bru. us préfente fon contingent 
de la première requ ifition, plein du feu du plus 
pur pa;tiotifme , déclarent qu'ils veulent êtcre 
d:gnc, du nom que porce maintenant Ie ur fec 
ti,111. L'orateur tait un diicours qui reçoit des 
applaudifiemens univerfels. 

L'un des jeunes ciroyens dernan.;e <\oc le 
confeil veuille bien entendre Li lcaure de 
l'orailon funèbre prononcé dru.an chc en l'hon 
neur de Michel lepelletier & de Marat , les 
deux zèles apôtres de la liberté. Ce difcours , 
rie Chdrlemagne , officier municipal , reçoit de 
v1L ap:Jaod;(iemcns. Le prétidenr lui répond 

en ces termes : 

Qni peut douter du Iuccès de nos armes? 
qui peut douter du triomphe de la liberté ? 
vainement les rvrans s'oppoferon I à l'.Hdeu r 
qui \'OUS anime; vainement des phalanges d'ef 
claves combattront contre vous. Le parti de la 
liberté triomphera, vous cimenterez du fang 
des dcfpoce,, fun remple, ft.s aureis; vo1,s 
h1iferez les chaînes des peur-Ic s 0pprimés, & 
par une telle conduite , l'univers éror.né ne 
doutera plus de votre ardent amour pour la 
liberté. 

On fait en fuite , en préfence de ces jeun es 
citoyens , la Iedure d'une lettre d'un volontaire 
a l'armée du nord; t.'dl un des plus ch au ds ré 
p11b:icains. En racontant les derniers évèr,e01ens 
de la Jéfaice des Anglais, entre aurres c:wfes 

il dit: 

u: Le 8, c'etl: là où il fallut en détacher ; 
honneur dû au gend,,rmes, dit le général , il 
n'e!t que des hommes du 14 juillet qui pour 
ront débufquer les fcélerars coalifes s plus de 
féu, à l'aime blanche, bayonncrtes aux rein~, 
genrlarmes, en avant. L'ennemi fcf oic un feu 
terrible , les canons chargés à mitraille , les 
palfagts très-étroits les 1::ch,fes avoient noyé . ' 
la route. Eh bien ! ma pauvre mère • les foffés 
& la route , tout éroit du même niveau , rien 
dans le ventre depuis trois jours, tout cda f e 
H,.:ioit enf emble avec l'ardeur républicaine. 
No,tnncmis ont fui dans le plus grand défordre ' 
plus de 600 hornme s font tués, 700 bJe!fés ; 
leur g . .:néral ell tué & l'état - major fait pri 
nier ..... Et vive la Rt'.'p,1blique ». 

Signé, CoLn>IAU, 
caoy en du. Gros-Cailloux. 

Le citoyen Pages pn5fente un poëme épique 

fur la Révolution Frani;aife. 

La Ieâion du Muféum fe plaint que tes ci 
toyenne6 fans cocarde infultent celles qui en 

f -1 e une 
ont; elle demande que le con et envoy 
de' · ' • ' Ile porte pu tauon a la convenuon pour q u e 
lln décret a cet égard. 

La feéHon du Finiftère annonce qu'.ine fo- 

ciété fraternelie fe forme dans fon fein , fous 
le nom de Lajouski; elle demande le local de 
la feéeion , tous les jours où elle ne tiendra pa~ 
d'afiemblée-gén(rale. 

Lorin e r croit dangereux qu'une fociété oc 
c.upe le lieu des fean. "~ de l'a!femblc:ie des 
feétions ; elle pourroir , par une forte d'li..l,i- 
1 ud e , exc. .cer les droits de I'aflemblëe même. 
R et1voyé à la.fettion du Finifière pour la con 
ceffion du local. 

Des dépn t c s de la ft:air:-:-. des Piques an 
non ce nt c::galement l:i torrnarion d'une fociété 
dans fon ic in :. e i le annonce que la feélion des 
Amis de la Patrie dt venue f0liicircr Padhefion 
à une pc:cit.i..,11 contraiie à la loi, & rendante 
à. rendre les feél:ions pe r rna-re nt es > & qu'elle 
a ~-ropofé d'envoyer des cornmiifaires à l'évêché, 

Hébert do:'.ve1oppe i'efprit de cette loi toute 
à l'avantage des fans-culottes qui ne peuvent 
aller que quelquefois à leur fcaion , tandis que 
les mufcadins avoienc la facultés d'y aller tous 
les jours. de caffe r les bons arrêtés, d'en prendre 
de libe ticides t o l'abfen•:e des patriotes pauvres 
qui ont befoin de leurs temps; c'dl par cerce 
prétendu permanence des feétions , qui n'efr à 
propremenr parler que la permanenet: des muf 
cadins, cp1e Lyon, Marfeille & Toulon ont été 
mifes en contre-révolurion. Les adminitlrareurs 
de polices font chargés de pourfuivre les auteurs 
de cette pét irio n incendiaire, 

A Poccafion d'une derr ande d'ëlargiûement , 
Gadcau propofc que les fignatur.:.s de pareilles 
demandes fo ie nr données par ILS membres des 
con.irés r évolut ionnaires , foie donnée au comité 
même, & non pas individuellement par chacun 
dans fa rnaifon , cc qui pourroit donner lieu à de 
glands inconvénie ns. Adopté. 

Les 48 commiffaires au accaparemens après 
s'ê: re préfe nté au corps municipal, qui les a ren 
voyés au confeil-gënéral , pour qu'il fo,r nommé 
des membres à l'effet de s'informer auprès 
du comité de de falut public fur quelle caifle 
leurs indernnir Js feront payés. On nomme 
Daubancoun & Sury; on les charge d'obforver 
en outre q1.1e ces frais qui concerne la Répu 
blique entière ne foient pas pris fur la caiffe 
communale. 

Extrait du regiftre des délibërations du Confeil 
genùal' du vendredi :z.o [eptembre 179 3· 

Sur la demande du comité de furveillance 
révolutionnaini! de la feélion Montmartre, le 
Confeil général arr 'te que le citoyen Portor 
fera mis en liberté après que fon nom aura été 
infcrit aux affiches. 

SignJ, LUBIN , vice -pdfident ; DOR.AT 
CUBIÈRES, [ecràalre-greffier adjoint. 

Paf extrait conforme. 
DOR.AT-CUB IÈR:P.S , facrùaire-greffier. · 1 

Adre!fes lues dans les ft!ances prtcédentcs. 

La fociùé populaire , fr,mrrulle & républi 
caine des Arcis; à la Commune de Paris, 
le 17 [eptcmbre 1793. 

CITOYENS, 

Les citoyens de la feêtion des Arcis, fournis 
à la loi qui leur interdit la faculté de s'afiem 
bler pour délibérer , fidcls au ferment qu'ils 
ont fait de la mainrenir , vous conflatenr lem 
obéiflance. 

Ils viennent auili vous prévenir qu'ils ont 
formés dans le lieu habitue: Je .l, ur féance , 
une foeiété populaire, fraternelle & républi 
caine , qui a été ouverte hier par le difcours 
fuivant , & prononcé pat un de fes membres. 

CITOYENS ,.FRERES ET AM[S, 

Nous nous allemblons pour procéder à la 
formation & à. I'inflahation d'une focicré popu 
laire , dont le but doit être de déjouer les 
trames odieuf es , & les efforts dangereux- & 
fecrers des ennemis de la profpërité de la 
République Françaife, 

Cette formation doit être le fruit de la fa 
gefle & du difcernement; pour y réuffir, jet 
tons les yeux f11r la cnontagne ; pénétrons 
nous de fes principes fages & facrés : tel etl , 
ô mes concitoyens, le modele fublime que 
nous avons à imiter. 

Dans cc temple d'unité, de liberté , de fra 
ternité & d'c:galité, le feu! républicain à droit 
d'expofer fon opinion; du moment qu'il parle 
on e!l: perfuadë que fon cœur elt d'accord avec 
fa bouche , & que l'amour de la patrie efr le 
génie turélaire que diéle fes expreflions, 

Si l'arifiocratie commerçante & financiere 
tente de s'y introduire , à l'effet d'extorquer 
un arrêté infidieus , en abufant d'une élo 
quence criminelle , elle cft bienrôt reconnue, 
dérnafquée & livrée aux mépris des clairvoyans 
amis de la liberté. 

Marchons for les traces cle ces incorrupti 
bles & infatigables zélateurs <le l'égalité; n'ad 
mettons dans notre fein aucuns de ces vam 
pires alt Jrés de: n,.otre fang & de notre ruine. 

Jurons abfolument fur l'autel de la liberté 
de dénoncer , fans aucuns égards , tous ces 
êtres qui fe décorant du nom de citoyen, ne 
s'occupent qu'à en ternir la gloire; que la moin 
dre .fuf pirion d'ariftocratie foie approfondie avec 
la rigueur la plus fcrupuleufe, & prouvons à. 
nos Brutus révolutionnaires de la fainre mon 
tagne, qu'il exifle des hommes fermes, probes, 
courageux, & dignes d'en être avoués. 

Je conclus donc ciroyens, freres & amis, 
que le creufet de la liberté foie dépofë fur le 
bureau , & que nous y pallions tous avant de 
former la foeiéré populaire que nous ëra 
bliffons, 

Que les ariflocrares reconnus en foient igno 
minieufemenr expulf és ; que les innocens & 
braves fans-culottes fauflemenr foupçonnés fe 

ju{l::fient, nous leur rendrons juflice & les em 
brallerons ; mais malheur aux imriguans fcélë 
rats qui croiront nous tromper, ajoutons à nos 
fermens fraternels, celui de leur vouu une 
gutrre éternelle. 
Suivent les /ignatures. 

Lettre de Fliix ; commijJaire national dans 
la Vendée , à la Commune de Paris. 
REPUBLICAINS MES COLLE.GUES, 

Depuis deux jours le tor fin fonnc; 1 so mille 
hommes fe foot joints à nous, tant à Angers, 
Thouars, qu'à Saumur & Doué , lefquels Ie 
font très décidés à vaincre ou mourir, nous en 
avons 1.5 ou 30 mille, pour notre part, qui 
ont été reçus aux cris redoublé! de v .ve la Ré 
publique; je vous avoue finccrcmenr que ja 
mais fptélacle n'a été pour moi plus am: n- 
dri!fant . 

Aujourd'hui les brig.nds nous ont attaqués 
à Thouars, Airvaux &: Dous , mais ils ont ~té 
battus completremenr , & leur armée ( très 
forre ) a été mife en déroute, A Thouars on 
leur a pris deux pièces de huit & trois cai{fons; 
à Doué-on leur a pris une piece dt: huit, & 
repris un obufit.r qu'ils nous avoient enlev.i ; 
nous avons perdus quelques hommes, & avons 
eu quelques blc!fés; mais nous avons rué huit 
cents de ces fcélérats, & les chemins de Doué 
à. Vihitr & Briflac , font couverts de leurs hi 
deux cadavres ..... Sdnrerre commandoic l'avant 
garde à. Doué ; en nous annonçant viaoire 
cornple tte , il nous a alfure que toutes nos 
troupes s'é:oient battus avec une intrcpidiré 
incroyable, je vous cu1ifie ces faits conformes 
à ceux qu'on envoie au minifhe de la guerre 
Bouchot te. 

Si , comme je n'en doute pas, l'umée de 
Nantes & celle de Luçon font auili bien dif 
pof ées que la notre , la Vendée fera purgJe 
de tous ces coquins-là avant trois lemaines , 
& cette contrée malheureufe, ref pire ra enfin 
l'air républicain dont elle t!toit privée par la 
cohorte infernale des Cathérine de Médicis , 
& de Marie-Antoinette. 

Salut , fraternité , perf évi:rancc aéiive , & 
ça ira , j'en fuis fûr. 

Votre concitoyen FÉLIX. 

P. S. Comme la commiffion militaire fuit 
l'armée ainfi que la Guillotine, je compte partir 
demain pour Doué, & delà à Mortagne, avec 
tous les braves habirans des campagnes, que 
j'accompagnerai avec un plarfir infini. 

Comme il feroir poffible que dans le fond de 
Porage je n.e pui~ie !ous écrir~ auffi fouvent 
que )C le dëfirerois , Je vous prie 'de n'en être 
pas Iurpris On prend des mefures vigou- 
reufes pour ferrer de près lesariflocrares à Paris, 
tant mieux ...... (,hcz les boulangers on fe pro 
c~re du pain plus facilement, tant mieux, tant 
mteux. ...... 

signé les commijfaires ,idaileurs 2 BLm., 
PARIS & GUYOT. 

vE L'IMPlllMERIE DES .AFFlCIJ.~S. DE LA COMMC~E DJ,; PARIS 


