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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Samedi 2 1 Septembre 1793 , l'an z.e, de la République Françaifc, une & indivisible. 
Seance du 'Vendredi 2.0 [eptembre, 

LA fedion des Tbuileries invite le confei! 
à nommer une députation de fes membres 
po11r atliûer dimanche à l'inauguration des bu fies 
de Lcpe lleuer & t\larat. Le confeil arrête que 
fix de lès membres fc rendront à cette invi: .. - 
uon. 

La fedion du Finillère 'préfen te fon contin 
gent pour la première requifir. ;1; ils demandent 
Je plus promptement leur caternemenr & des 
aunes po,1r faire l'exercice, & leur prompt d.: 
part po•1r ailer combatrre les defpores ; ils 
jurent de revenir vainqueurs , ou de répandre 
1ufq11'.i la dernière go1nte de leur fang pocr 
défendre la République une & indivifible. Ils 
[(.~ülfCl1l les plus VÎIS applaudiflemens, 

V n membre du confeil dit que s'il ne maintient 
pomc fon arréte relativement am, cocardes ui 
color portée par les citoyennes, il craint que 
les conreftarions & les voies de fait n'aient des 
fuites funeites ; 11 cite de .. faits a cet t!gard. 

Le prnrureur de la commune après avoir ex 
pofé coure la malveillance & le projet de contre 
révolution , requiert a ce qu'il foie fait une 
adrdie pour éclairer toures les ciroyennes , 
qui fafie connoir re le cefpcd: dû aux couleurs 
nationales. Le coufcil , li'après ce requifiroire , 
arrèt e que coutes les citoyennes frroient tl'.nues 
de pL>ner la cocarde rncolor ; qu'il eu Ioit d, 
pof.,: duis les cornues de, feâions pour êue 
dëtivrce aux cirov cnncs pauvres, 

La fc&ion des Sans - culottes prëfenre fon 
connngenr , au nombre de 460 jeunes gens de 
la première requificion ; ils demandent a1 ec 
emprellemcnr le cafern ernent , des armes & 
leur plu, prompt départ, Lorateur dit : citoyens 
magifü ats , nous iurons de revenir vainqueurs 
ou de mourir à. notre poli e ; que s'il arrivoit , 
contre leur efpérance , qu'ils fuffen t vaincus, 
on ne lailfat exiiter aucun des auteurs des maux 
de la patrie. 

La feélion de la Cité fe préfence enfuire ; 
l'orateur, interprêre de la bouillante jeundfe 
annonce qu'il vont jurer de combattre lei. en 
nemis de la patrie , qu'ils ne défcmpareront 
pas de leur poftc qu'ils n'aient vaincus les def 
potes, & qu'ils reviendront la couronne civique 
fur la tête & l'olivier a la main. 

Le prëfident leur répond : Parcourons les an 
nales des Grecs & ries Romains , nous n'y 
trouverons iarnais de tableaux auŒ raviflans. 

l ff 
Non, jamais les Romains ne fe montrèrent au 1 

grands; ils ne tt:m0ignèrcnt jamais un plus ar 
dent amour de la hber.ë ; ils ne firent jarnais 
de plus grands facrifices. Pourfuive1., achevez , 
foyez toujours pénétrés des vrais principes de 
liberté , d'égalité , & votre gloire efr immor 
telle & la liberté planera fur toute la furface 
d.~ la terre, 

Le contingent de la feaion Poiffonniè-e fucJ 
cède & demande aufli le caferncmenr , des 
inftruélet:rs, & le prompt dc'part pour remplir 
leur vœu , pour le falut & le le fourienc de 
la Répablique. 

Les citoyers Sturler & Lcfore , fculpreur , 
rravc-llanr dans l'églife de Saint - Gcrnuin 
l'Auxerrois a l'enlèvement des fignes de féo 
daliré , one trouve un cœnr d'argent, viennent 
le dëpofer à la commune. Le confeil , après 
avoir applaudi , arrête qu'il ieur fera donné aéte 
de cc dépôt. 

LJ fecrion aes Marchés préfente le contin 
gent de t'.1 •:2l1..ureuft: jcuneffe en requitition , 
au nombre de 350 ; l'orateur prononce un dif 
cours que n011s donnerons iocelfamment. 

A près la lecrure de ce difcours , le citoyen 
V'ince nr , l'un des vétérans , obtient la parole 
& dit: 

Citoyen préfidenr & nos officiers munici 
paux, mon arne dl fatisfaite & mon cœur ell 
Joyeux; la fetlion des Marches a fait fon mar 
ché ; vaincre ou mourir. Vous voyez notre 
belle jeuneffe; ils font fait pour lit ~uene, & 
après pour Pamour, Nos ennemis nous menacent 
de toute part; ils abboienr beaucoup, mais ils 
ne four pas .'\ craindre. 

Le bon citoyen redemande la parole , & il 
demande que Je confe il furveille les fcéléra:s 
de marchands de vin qui , par les oangereu'l 
mêlanges, empoifonnenr les citoyens. Le pro 
curei.r de la commune n .. qu:c:n que les loix 
qi-i exifleru foient mites à. exëcurion. Le conlcil 
adhère au requificoire , & arrête que l'admi 
niiha .. on de police foie fur-le-cha.np chargée 
de mettre ces loix à exccu.ion. 

Une dépuration des 48 Iedions fe préfenrc 
en faveur du citoyen Dumont-Valdajoux, dont 
la réput ation efi connue pat les fervices im 
po1 tant q ,'il a rendu & qu'il 'rend journelle 
ment à l'humanité, & for-tout à la clafle in 
digerue. Cette dëpurarion demande que des 
membres du confeil accompagnc:nt cette d~ 
purarion ; la demande eft .miverfellemenr ap 
plaudie , & le confeil nomme fix municipaux. 

V ne autre députation des 48 f eél:ions lit au 
confeil une adreffo à prëfenrer à la convention, 
re lat ive ment à la fixation du prix des denrées 
de première néceflité. Le confeil appuie la 
jufiice de leur demande , & nomme de fes 
membres pour accompagner· cette députation. 

La feaion des Arcis rappele au confejl qu'elle 
lui a déclaré que le ci, oyen l' Epine , l'un de 
Ies re préfcntans à la commune, a perdu fa con 
fiance, que le confeil a arrêté avant de pro 
noncer, qu'une commiffion feroir chargée d'exa 
miner cette affaire , & de lui en faire fon 
rapport; elle vient en demander le réfulrat ; 
elle préfente de nouvelles plaintes contre !'E 
pine fils, qui voulant fe Ioufhaire à la loi de 

la requifieion , a .refufé de f e rendre au lieu 
du raffemblernenr. 

La feélion de Brutus réclame l'autorité du 
confeil-g.:nérai pour faire celfer les troubles q•1i 
s'élèvent de toute part, relativement à la co 
carde nationale portée par des citoyennes qui 
font infulrees. Le préfident annonce que le 
confeil vient de prendre un arrêté vigoureux 
peur faire rcfpeétcr cc f.gne de la liberte- 

Des députés de la L &ion de l'Iudivifibilirë 
expofenr que c'eft avec. douleur q 1 rls voient 
qu'un de leurs meilleurs pauwte~ ( le citoyen 
Ainé), l'un des plus ardens défe: r eurs de la 
liberté , vient lu;-.11~me d'en être privé par un 
aéle qu'ils reg .. rdenc comme arbirraue ; ils r.f 
clament fa liberté & s'0tfrenr d'être roi.s ga 
rans, même individuellement Le Confeil arrête 
que fur-le-champ l'aùminiilration de p;, .icc fera 
tenue de lui expofer les motifs de ce; ue a rcf 
ration, Les adminiflrareurs fe préfer renr , ils 
expofenr les motifs de I'arreflarion , & annon 
çent qu'ils viennent de mettre ledit citoyen 
l' Ainé en liberté, fam: toutefois avoir t'gard à 
l'arrêté de la feélion. Il s'élève une vive con 
teftation, l'un des adminiflratcurs de clarc s'être 
oublié envers les députés, & leur avoir manqué 
par <les paroles indécentes ; ces paroles eau - 
font de violens murmures. Le fL.iLllituc du pro 
cureur de la Commune requiert q::e le citoyen 
Gagnant qui a manqué à la députation & au 
Confeil, Ioir condamné à trois jonrs d' \ bbav e; 
un membre de la députation demande que le 
Confe il rëduife ie terme a 24 heures, la pro 
pofirion mife aux voix dl adoptée. 

Sur la demande <lu comité de f.1rveillance 
révol.uionnaire & de talut public de la Icdion 
du fa•.,xl,:, ,rg Montmarrrc , le Confe il génàal 
arrête que le citoyen Portot fer;; mis en liberté, 
après 1.jU1.: Ion nom aura tt.: infcr.r aux .iffiches. 

Sur la demande de la ftaion des Lombards, 
le citoyen Faure fera mis en libcn e , après que 
fon nom aura 1.:té infcrit for les affiches. 

Adrefles lues dans les féances précédentes. 

Lettre de Santern ; aux membres de la Com 
mune de Paris. Dou« le 15feptembre 1793. 

Aujourd'hui , nous fommes partis de Doué 
à cinq heures du matin pour aller combattre 
les brigands à Bri!làc & au Pone-de-Cé , à 
Pexrërieur des buttes d'Erigné. Nous n'avons 
jamais pu les rejoindre , ils ont décampé à notre 
arrivée à chaque endroit. Nous avons rétablis 
les Ponts-de-Cé 1 & nous fommes maitre des 
buttes d'Erigné & des Ponts-de-Cé. Demain, 
nous les pourfuivrons, Depuis trois heures juf .. 
qu'à fix , nous avons entendu le canon du côté 
de Chatonne. 

L'armée a marché dans le meilleur ordre-~ 
avec le plus grand courage. 

SA NT ERRE. 

Adrejfè de la premiere rlqui/ition de la faélion 
du Fini/lire ' le 3n f eptcmbr« 1793. 

Magillrats difiingués d'une cité célèbre, vous 
voyt1. devant vous une partie de la grande fo 
mille que le dellin le plus doux t fait naitre 
fous votre équitable adminilirarion ; continuez 
à bien mériter de la patrie .•.... Nous venons 
vo.is demander 40 ou 50 exemplaires de 'a 
loi qui nous met en rt!q11ifition , & .ies décrus 
poûéricurs y relarifs , nous vous demandons 
des armes, un r.'.glement, & furrout nous vous 
demandons promptement d'ê.rc ca.crués. Uig, es 
magillracs, dérnafquez 11:s inrriguans , les fa·,Jt 
patriotes au travei s des trous de leurs vêr ~ - 
n.ens ; paralifez par votre adive prëvovance 
les fourdes manœuvres des eru.emis du bien 
public V cilla [ans celle Mais je puis 
vous l':.ffirmer cette fois, l'heure derniere des 
traitres Je I'inrérreur efl formée. Confolidez vo: cc 
ouvrage, leurs ,êtes ro~1lero1ù frapp::es du glaive 
de la loi , tandis <ttJ'exterminés par nos brai; 
viélorieux , les vils fatellires des defpoccs coa 
lifés engraifièront nos filions. Vous magifüats 
d'une pa1 tic impofame du fouverain , qui a 
l'infltxibilité de la loi , joigne-i la f enfibilité 
paternelle , receve1. notre ferment folenincl. 
Nous :uron. de revenir vainqueurs; notre union 
centuplera nos forces ; le patriotifme brûlant 
qui ft:rmente dans vos jeunes cœurs, & dont 
l'explofion fera terrible , vous efr un garant 
affi,ri qve nous ferons reper1tir de leur far.zi 
lège audac(.- , ces hordes de brigands .emégi .. 
mentes qui fouillc:nr encore le fol d'aue na 
tion libre. 

DIGo , commandant. 
p étiti.,>n d~ la J,aion des JJ arch:·,. 

Vous voyez devant vous , citoyens , nos 
jeunes frère:s de la fed:i:,n des Marchl'.s, brû 
Lnt d'impatience de marcher à l'cnc-emi, ils 
viennem vous juru qu'ils ne mettront bas les 
amws que quand ils auront 1,urgé le fol de la 
République de cette horde de brigands coa 
liks, qui ne doivent leurs fuccès qu'aux tra 
hifons 1uultipliées & cc,mbinée,;, par ces lâches 
ci-dev .. nt q1:i coinmar.doiem nos freres d'armes, 
01;i les ont dévancr:s : ph•s heureux que ceux 
qui en ont ùé vid:imes, ils les vrngeront, ils 
apprendront à la poflfoté qu'ils ont joint !c.s 
t 1·ra:.s qui fouilloiem la t::rrc de la liberté; 
q!•'ds le~ ont vu, qu'ils les ont vaincus. Oni, 
braves français, glorifiez-vous ; vous êtes la 
feule nation dans l'univers qui puifie dire: Je 
peut ce q11e je veux ; mais , citoyens , pour 
pouvoir il faut des armes; l'invinfihle Hercule 
n'~Ût;arr.ais coul'Onoé fes 0ravau'.'I fans fa terrible 
maflùe. t\rmez donc au plus vice ces b1·as cou 
rageux , c~s bras vengeurs. 

Brillante jcuneffe, la victoire vous a.trend, & 
fi jamais, malgré vos efforts~ malgré votre va 
leur , nous apprenons que vous êtes prêts à. 
{t1ccomber , comptez fur 1:ous 1 nous volerons 
fur vos pas, décermin~s à vai•'cre. ou à pc::rfr 
avec vous ; notre devife cil la votre : vivre 
libre ou mourir. 

R&ponfe du Prif,dent. 
Vous ddirez que vos bras foient armés pour 

repouffrr les fatellites des defporn; vos cœurs 
brûlent d<: lesrourfuivl'e' de 'les vaincre & d'af 
fortr par ce moyen la liberté au genre humain. 
Vos vœux feront bientôt dCcompli5, vos pas 
feront marqués par des viéloires , & l'Earope 
étonné rendant hommages à vos vertus, n'aura 
plus d'aut~e idole que fa liberté. 

sign~ les commij[aim ridiJilcurs ., BI.10 
l'AiilS ù GUYOI, 

DE L'lMPR.lMERIB DES AFFICu;Es DE LA COMMCN:B. DE PARIS 


