
F ES 

LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Lundi 2.; Septembre 1793 , l'an ae. de la République Françaife , une & indivisible. 
Sùmce du Samedi 2, 1 [eptembre; 

Su R le rapport des commiffaires & les in 
formations faites for i'inculpation faite au ci 
,oyen l'Epine , adrniniflrareur des travaux pu 
blic, le Confeil pa!fe à l'ordre du jour, mo 
tivé fur ce que cet te inculpation etl dépourvi c 
de preuves, & arrête qu'il n'a pas perdu fa 
confiance, & <jUe l'envoi de cet arrêrë fera 
envoyé aux feétions & au corps éleétoral, 

La feélion des Lombards préfente fon con 
tingent pour la reqnifition , au nombre de plus 
de 600; l'orateur annonce qu'ils vont vo ler 
au combat ponr anéantir le defpotifme & la 
11rannie, pendant ce temps, difenr-Ils , ci 
t.oyem magillrats , nous vous laiffons nos peres 
& nos meres, nous comptons fur vos foins bien 
faifans, & nous Iommes perfo ades que marchant 
for les traces de la Convention , vous ferez 
exécuter les loix ; ils concluent par demander 
le plus prompt cafernernenr , des armes & des 
inûruêeurs, 

Réponfe du Pr.fidenr, 

Qui peut douter du fuccès de vos armes; 
qui p~ut douter d11 triomphe de la !;bercé; 
vainement les tyrans s'oppoferonr it l'ardeur qui 
vous anime, vainemenc des phalanges d'efclaves 
combatrront contre vous; le parti de la liberté 
triomphera, vous cimenterez du fang des clef 
pores Ion temple, fes autels; vous briferez. les 
chaînes des peuples qu'rls oppriment, & par 
une relle conduire , l'univers étonné ne dou 
tera plus de votre ardent amour pour la li 
berre, 

Paroît enfaite la feaion de la Halle-au-Bled, 
au.ffi au nombre de plus de 600; après les ap 
plaudiliemens univerfels , le Confeil arrête que 
[es difcours feront inférés dans fes affiches. 

La feélion de Montreuil fuccède ; l'orateur 
dit ; les fans-culottes du fauxbourg S. A:-coine 
ne favenr pas faire des difcours , mais ils fa 
vent fe battre; donnez-nous des armes, nous 
nous exercerons, & pleins de courage , nous 
defendrons notre faime liberté. 

Le préfidenr leur répond : Citoyens , [es 
Fran~ais veulent être libres, ils le feront. Des 
defpotes s'arment , mais en vain, jamai~ leurs 
phalanges ne pnunont réfifter à. vos rranf ports 
généreux : ils verront ce que peut un peuple 
vraimenr animé de l'amour de la liberté , & 
leur fang répandu , ne fervira qu'a cimenter 
l'éu.ifice augi..fre que nous lui avons élevé. N'en 
doutons pas leur chûte etl inévitable , les Fran· 

' • é çais précédés du figne glorieux de la libert , 
nepeuventqu'êue vainqueurs, & bientôt nôtre 
exemple , fuivi par tous les peuples , affurera 
la liberté à l'univers. 

Un citoyen demande à. chanter quelqu~s 
COüplets, il lei; chante au bruit des f lus vifs 

applaudiflemens , le Confeil arrête qu'ils fe 
ront imprimts pour être aifl:nbll~!, .1 n0( f ercs 
d'armes. 

La fection des Quinz.e-Vir.gts déclare qu'elle 
va r,. r afiemblcr en c!ub , & demande que le 
Confei1 veuille Pommer deux de fes membres 
po1Jr affifLr à l'ouverture. 

Le fuhflitut du procureur de la Commune 
invite ces commiflài,es d'engager les citoyens 
de la feérior, des Quime-Ving1~, qui s'efi: tou 
jours bien montrée, de cc.rrefpondre avec la 
fociété mere ( les J acobins ) 

La Iedion des Champs-Elifées préfenre en 
fuite fon COJ1tingent de la valeureufe jeune!fe; 
ils prononçenr un difcours que nous donnerons 
inceflammenr, 

La municipalité de Paff'v réclame le citoyen 
Gaujar , premier commis ci-devant des finances, 
& int endanr du ci-devant comte d'Artois , 
qu'elle areefle être un bon & bienfaifant ci 
toyen ; le Confeil arrête fo renvoi de cette 
affaire à. l'adminitlration de police , pour en 
faire un rapport dans le plus bref délai, afin 
de fatisfaire à la juftice réclamée par cette 
municipalité , & que l'envoi de l'arrété pris 
fur ce rapport fera fait à la municipalité de 
Paris. 

Un membre prcpofe d'ordonner que l'ad 
rniniflration d-: police lui fafie un rapport fur 
les moyens que le Confeil a pris dam un pré 
cédent arrêré , concernant Pépurarion des mem 
bres 'lui compofenr les comités rfivolutionnaires 
de cnacune des feélions; le Confeil arrête qu'il 
ne fera accordé de liberté à. aucun détenu que 
ces Comités ne foient ëpurés , & pour le faire, 
jf arrête que la féance de lundi feroit empioyée 
à cette épuration. 

Les jeunes républicains de la [eaion Poiffon 
ni-re au Conjeil-général de la Commune, 

f'IDELS MAGJST.RATS DU PEUPLE, 

L'heure! terrible de la vengeance a fonnëe , 
nous ne fommes plus animés q11e de ce fen 
riment naturel contre les tyrans & leurs vils 
ratellires. Nous voulons fauver la patrie; c'efi 
à nous qu'il appartient d'affurer le triomphe de 
la liberté, la république rcûera une & indivi 
fible; fes faluraires décrets feront refpeété par 
tout : tel efi la volonté d'un peuple fouverain , 
qui a courageufement brifé fes fers & punis 
fes opprcffeurs. Trop long-temps les def potes 
nous ont défigné comme viétimes de leurs ca 
prices criminels, il etl enfin temps que nous 
les défignions comme les ennemis que nous 
avons à. frapper. Malheur à celui de leurs ef-. 
clave, qui prétendra à l'honneur de nous ré 
füler. 

Quelque grand que foie le nombre de ces 
ennemis que nous avons à combattre , il nous 
fuffü d'être Français pour être vainqueurs. Con- 

quérans de la liberté, nos corps lui ferviront de 
remp irts , de rempan rdillibles aux etf-nts 
mi.:l1ii,Ji 's de ces hommes foib!es & timides qui 
comharrenr pour i'efclavage. Vainement l'univers 
cm;t:r le: coa iferoic pour arracher de nos cœurs 
ce n!p11blicanifmc qui l'alimente; dignes ma 
gifhats du peuple, nous fommes tous pénétrés 
de cette vraie maxime. 
Au champ de l'honneur, la mort n'efl pour 

un fans-culotte libre, (Jn'une douce retraite .... 
Bientôt rangés !oui. les glorieu:; étendards 

de la liberté, nous allons remplir nos engage 
mens lacrés de vaincre ou mourir, So. ez dignes 
magifirat~ du peuple, les plus ferm •. s appuis de 
cette foule nombreufe de mères de famille , de 
vieillards , de parens verrueux, d'eufans en bas 
âges, d'époufes que nous abandonnons à vôrre 
proteaion; regardez-Icsccmme les tendres mères 
de vos défenfeurs , & à ce titre, vous Iubvien 
drez à tous leurs befoins ; rellez. fidels magif 
trats , retlez à votre poile pour afü,rer leur 
bonheur jufqu'au moment où le triomphe corn. 
plet de la République leur rendra des vain 
q11eurs; tels font le!> Ientimens , tel dl le vœu , 
tel dl Pefpoir des jeunes républicains de la 
fettion Pciûonniere 7 en rëquifition au terme 
de la loi, 
Signé CIIAPPE, fils; rlpablicain tyrannicide, 

1 

AUX ARMES! 

Hymne dédit aux Lacoblns de Paris. 
Air des Marfeillais. 

Qu'une j111lc & fainre vengeance 
Brûle no, cœurs, armes nos bras, 
Partons, les bourreaux di: la France 
Sur nous s'avancent à grands pas. bis. 
Partons, leurs hordes fanguinaires 
Dévorent no, braves guerriers ..... 
Changeons nos cyprès en lauriers, 
Vengeons les mânes de nos frères! 

Au:,i armes, cirovens , formez. vos bataillons, 
Marchez. ( /,is), qt.',m fang impur abreuve nos 

filions. 

Eh quoi! par de, mains infârnantes , 
Français, vos fe mmes, vos enfans, 
Vos mains, tant de fois triomphantes, 
Seroient efclaves des tyrans! 
Quoi! dans leur rage meurtrière 
Ils ofenr , ces lâches brigands, 
Ils ofent déchirer les flancs 
De notre déplorable mère! 

.Aux armes, &c. 

D'une mère tendre & chérie , 
Ecoutez les trilles accents; 
Oui, Français, oui, c'efl la patrie, 
Qui vous tend fes bras languilfans; 
Sa voix touchante vous appele •••• 
Fiançais, Français , fouffrirez-vou~ 
Qu'elle périff'e fous les coups 
Des tigres acharnés conrr'elle ! 

Aux armes, &c. 

Cier! qi,c vois-je! un ramas impie 
Dt prcrre s .. :•'J.·r· is de forfaits, 
Prêcher ;t: meurtre & l'incendle , 
Au nom d'ur: dieu qui veut la paix! 
Ah! c'en efi: trop .... point de clëmcnce ; 
La pitiJ nous reudroir cruels, 
Etouffons-les fous leurs autels 
Et nous aurons fauvé la France. 

Aux armes , &c. 

Des attentats que tu médites 
Cobourg, tu recevras le prix. 
Tes rois avec leurs fatt:!litcs 
Seront bientôt anéantis. 
Gorgé du fang de tes viélime,, 
Suivi de lâches meurtriers, 
Viens .... nous méprifons des lauriers 
Achetés aux poids de tes crimes. 

Aux arrnes , &c. 

Grands dieux! quel monftre ! le parjure! 
La rrahiion , la cruauté, 
La haine atroce & l'impofiure 
Guident fon Lras enfan11lanté ! 
<.'ell Pitr .... brisons fa tête immonde ... 
Sa mon couronne nos exploits, 

Et tous les forfaits à--la-fois, 
Ceffent d'épouvanter le monde. 

Aux armes, &c. 

Vous apprendrez, cruel, def potes, 
Vils fléaux de l'humanité , 
Ce que peuvent des fans-culottes 
Qui s'arment pour la liberté. 
Ils Ie lèvent .... la France entière 
Ne compte plus que des hëros , 
Et les tyrans & leurs fuppôis , 
Roulent déjà dans la pouffière. 

Aux armes, &c. 

Français , jurons à b patrie, 
Jurons à tous nos defcendans , 
Jurons que la ryrrannie , 
Nous romprons les Ïceprres fanglan•: 
Jurons que de le noble & le prêtre 
Subiront le deflin des rois, 
Et que le livre de nos lois 
Sera pour jamais notre maître. 

Aux armes, &c. 

Montagne! ô toi dom l'énergie 
Pré pua la mort des tyrans, 
Des Français rendus à la vie 
Reçois, garantis les fermens ! 
Ah! que ta voix fe fafie entendre 
Et fort de mâles vertus, 
Montagn~ ! un peuple de Brutus 
Va s'immoler pour les défendre. 

Aux armes , &c. 

P ar LEGALJ., jeune fans-culotte, 
l,as Breton. 

signé lu eommi.fairu riddeurs , BLIN 
PARI$ & GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE DE :PARJS 


