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LA COMMUNE DE PARIS. 
• 11·, .,ot~'.,·~· • ' .•. ,. 

Du Mercredi 2 5 Septembre 1793 , l'an ae. de la République Françaife , une & indivisible. 
Siance du Mardi u,foptembre. 

LE.s jeunes gens de la premiere réquifirion 
de la fedion de 1792., fe préfenrenr au Con 
Ieil pour y prêter le ferment de 6ddité. lis 
prononcent enfuire un difcours vivement ap 
~iaudi , dont voici copie : 

MAGISTRATS DU PEUPLE , 

Nous ayons hier prêté le ft:rr..ic:nt dans le 
fein dt la Conventior:, un fcrm<:tH qui doit 
êtrt dans le cœur de toi. , v ai républicain ; 
nous le rencuv ellous entre vos u.ains ce fer 
ment redoutable. Oui, nous mourrons p1~1 or 
que Je laitier fur le terr icoire Français un f eul 
de ces tigre~ qui dcchir cnt n otr e patrie. En 
tans de cette immenfe cité ; berceau de la ré 
volution ; ne .. n'aurons pas envain iu!lt le 
lai: lie la liberté. Qne votre œii vigdant fur 
veille l'arifiocratie , dén.afque la rrahifon, ré 
prime le brigandage; nos bras ache.v eront votre 
ouvrage ; la profpér iré publique fera votre 
récompenft: & la nôtre. 
suivent les lignarures. 
La feélion de Popincourt fe préfente en 

fuite brûlant du defir de voler à la viéloire ; 
ils d~mandent qiic le Confer! leur proc .,re une 
caferne & des armes. 
Tous les membres compofant les comités ré 

'lolutionoaires fe font rendus au Confeil gi! 
néral puur y pafü:r par le fcrur in éruratoire. 
Le fubi111ut du procun ur de la Commune ob 
forvc que c'elt par erreur que ces comités ont 
éte convoqués, que ;'arrêté du Confeil i.'étoir 
borné à wovc,quer cous fes membres ' ann de 
procéder a cette épuration : en confi::quence , 
vn les dangers auquel expofe Pabfence de leur 
roHe, il requiert que chacun fe retire à. fon 
comité, & qu'il foit ajourné qu'un certain nom, 
bre de feB:ions feront convoquées pour cette 
épuration. Le Confeil arrête qu'il ne pa!fera 
que quatre feéhons par jour, & que tous les 
membres des comités rt.!volutioan.ùres fe reti 
reront à leur pofle. 

Les jeunes gens de la feébon du Panthéon 
rranç:1is entre au milieu de la difcuffion , & 
au moment où Hébert engageoit les comités 
révolutionnaires à continuer leurs fondions , à 
donner la chaife aux ariftocrates & aux muf 
cadins, Une voix femble fe plaindre qu'on leur 
fait injt1re en Iuppofant qu'il exifre des 01uf 
cadins parmi eux. Paris prend la parole , & après 
avoir dit que fa feétion peut, par fon i:épub,i 
canif me autant que par fa pofi.ion , être appellée 
la montagne de Paris ; en conclut qu'il ne doit 
pa~ y avoir parmi eux de mufcadin , &: que fi 
l'on en décousroit quelqu'un, il [eroit bientÔl 
& la fable & l'horreur de fes jeunes camarades. 
Les neuf cents jeunes gens qui compofent la 
première réquifirion , répondent à cette affer 
tion par des applauditfemens multipliés , k en 
ptouvent ainfi la vérit~. 
Pat~ annonce eniuiee qu'un jeune citoyen de 

la même feél:ion , exempt de la réquifition par 
la nature , puifqu'il a une difformité au pied, 
na pas voulu profiter de cette excufe , par la 
raifun que fon incommodé ne l'empêche pas 
de marcher, & qu'il n'abandonnera jamais fes 
freres. 

L~ Confcil ordonne la mention civique de 
c~ fait ~11 pro~ès-verbal & aux affiches; le jeune 
re'pubficain s appelle Poinceau, 

Le citoyen ~..:r;ès entonne en fuite une hymne 
de fa compofion • dont le Confeil ordonne 
également l'inferrion aux affiches. 

Un membre du Confeii obferve qu'il a re- 
mar(lllé -qu'il exifie encore des fignes de féo 
dalité fu· le s voirur es ; qt1'à la bouffe du fiége 
du cocher il y a des bords de livrées; il de 
mande quç routes ces voitures foient faifies. 
Le: f uofiitut du procureur de la Commune ob 
f er ve que r0m individu qui a l'impudence de 
faire pa1 oî t r e J~ figne5 profcrits par la loi, foie 
regarde comme fufpeas, & comme tel:1 mis en 
arrcrtat ion. Il remarque auffi que fur les ha 
bits de l'uniforme narional , il y a des bou 
tons où fe trouve le mot roi; il cunlidère o_ue 
ceux qui ont négligé de faire Ôter cette efpece 
de bourons , fe rendent fufpeas : en confé 
queAce , il requiert que qui que ce fcit qui feroit 
paroître des fignes profcrirs par la loi, feroient 
regardés comme fufpeéh, & comme tels ils fe 
roient mis en arreflaeion, Le Conleil adopte & 
arrête le réquifitoire. 

Un des commifiàires du Temple fait le r.ip 
port de la vifire qu'ils ont faire chez les de' 
tenus au Temple; ils déclarent qu'ils ont trouvé 
beao coup d'etfets du ci-devant roi, & 80 pièces 
d'or dëpofée s dans une commoàe d'.Elifahech; 
ces pièces ont été dépofees entre les mains du 
Iecr. raire-greffier, 

L'on obferve qu'il exi!le beaucoup de dé 
pouiUe de Caper ; Je Confcil arrête qu'elles fe 
ront toutes brûlées, pour faire difparoître juf 
qu'au moindrc fouvenir de la royauté, où de 
ne s'en fouvenir qu'avec horreur, 

La difcuflion s'ouvre lur la formation & l'or 
ganifation de l'armée révolurionriaire ; l'un des 
cornrniflaires fe plaint de la lenteur avec la 
quelle cette armée fe forme ; un membre ob 
ferve qu'une des caufes principales vient de ce 
que ceux qui fe préfenrent fe dégoutent de 
perdre leur t~mps fans indemnité. Le ConfeiJ 
arrête qu'à rnefure que chaque citoyen , qui le 
fera préfentë & aura paffé au fcrutin , recevra 
la paye qui doit foi être accordée; qu'il fois 
nommé des commiflaires qui fe rraniporteront 
chez le miniflre , à l'etfet de Iollicirer des fonds 
pour fatisfaire a ce paiement; que ces mêmes 
commiffaires rëdigeronr une adreffe qui fera 
proclamée dans les places publiques, & envoyée 
aux a!femblées générales & aux comités rëvo-, 
lurionnaires. 

L'on fe plaint de la difficulté qu'éprouvent 
les membres de la comrniflion pour pourvoir 
au caferne ment ; diverfes propofitions font 
faites, la queftion eft ajourn~e. 

La feaion de la Croix-Rouge préfente un 
arrêté par lequel elle inculpe le citoyen La 
barre , & déclare qu'il a perdu fa confiance , 
& ne doit être employé dans aucune fonéhon 
publique. 

INSURRECTION 

DU PBUPLE FRANÇAIS 

C O N T R E L E S T Y R A N S. 

Hymne aux Républicains. 
S:..rl'air : Allons enfans de la p.xrù , &c. 

Vainqueur de l'hydre tyrannique, 
Peuple, fouverain redouté! 
Le vaiifc:au de la république 
Efl plus que jamais agité; bù: 
Des tyrans la ligue terrible 
Redouble fes atfreux fuccès, 
Et nous, gL1crriers froids & muets, 
Nous dormons d'un fommeil paifible ! 

Debout , républicains, allons tous à.!, -fois, 
· Allons(bis) cx.errniner jufqu'audernierdeuois. 

De leurs parricides cohortes 
Nos cirës , nos champs font couverts; 
Les voilà qui font à nos portc:s, 
Il, donnent la more ou des fers. 
Le Nord, fouillé de leur préfence, 
Attelle leur arrocirë , 
Si ce torrent n'efi arrêté, 
Plus de liberté, plus de France, 

Debout, républicains, &c. 

Du haut de la fainte moricagne , 
Qu'auloin s'élancent des volcans, 
Qui d'Italie & d'Allemagne, 
Brûlent les trônes chancelans; 
Qu'ils puvërifenr les defpores 
De Londres, Madrid & Herlin ; 
Que le monde, pour fouverain , 
N'ait qu'un peuple de fans-culottes. 

Debout, républicains, &c. . 

C'efi peu de purger la frontière 
De ces efclaves forc énës , 
) 1 faut purger la terre entière 
De tous les tigres couronnés; 
Il faut anéantir la race 
Des cannibales conqnërans, 
Que rien ne conferve la trace. 

Debout, républicains , &c. 

Saris la liberté, qu'efl: la ,ie l 
Un long , un pO:nible trépas, 
Et fans Pamour de la patrie, 
Que font les plus vafles état&? 
Un bois où des monftres fauvages 
S'enivrent du fang des humains; 
Et nous tomberions dans les mains 
De ces monfires entropophages/ 

Debout, républicains, &c. · 

Fanatiques de la Vendée , 
Et toi , déplorable Lyon , 
Voyez l'affreufe deflinée , 
D'une aveugle rebellion. 

La république vous invite 
Au parcage de fes lauriers; 
Accourez , ou fur vos foyers 
Le peuple entier fe précipice, 

Debout, républicains, &c. 

Souvent on a juré fans gloire 
Ou la mort ou la liberté , 
Ne jurons plus que la viâoire , 
C'ell jurer l'immortalité; 
Du 1 anaïs aux bords du Tybre 1 
Tout imitera ce forment; 
Pour le monde entier rcnaiflanr , 
Etre de bout, c'eû être libre. 

Debout, républicains, &c. 

A nos côtés s'il marche un traître, 
Qui recule au bruie du c mon , 
Parmi nous, s'il ofe paroirre 
Un foldat de Pitt, de Bourbon, 
Qu'à Pintlane l'infâme périlfe. 
Les traîtres font trop pardonnés ; 
Par eux vendus, affaffinés, 
Faut-il leur être encor propice? 

Non, non, républicains 1 allons , tous à-la-fois, 
Sachons (bis) exrermin er les .raitres & les rois. 

Guerrers , fou.iens de la patrie, 
Des r yrans illultres fléaux ; 
Vous qu'une horrible perfidie 
Mit fous le fer de ces bourreaua , 
N'acculez plus notre indolence, 
A profiter de vos leçons , 
Nous l'avons juré, nous partons, 
Pour le triomphe & la vengeance. 

Debout, républicains, &c. 

Oui, la viétoirt.. impatiente, 
A mis; nous appclc aux combats 1 
Sot!s la montagn::: rr.omphanre , 
Titres vains, autel, trône à bas! 
La loi , voilà le diadème, 
D'un peuple libre & généreux, 
La liberté, voilà fes dieux 
Et fo grandeur ell dans lui-même. 

Debout, rcpublicains , &c. 

Fils des Gaulois, race d'Alcide, 
Au combat volez les premiers; 
Vous allez , j euneffe iiitrép: ~e , 
Les premiers cueillir des lauriers; 
C'tfi pour vous que brille l'aurore 
Des bienfaits de la liberté, 
Sur tout le globe racheté 
C'c:fi pour vous qu'elle aoit éclôre, 

Debout , rspu blicains , allez, tous à-la-fois, 
Allez (bis) exterminer jufqu'au dernier des rois. 

( Les deu» premiers vers vivement.) 
De toutes part5 Je todin fonne, 
Hâtons-nous de nous réunir ; 
Se montrer aux champs de Bellone, 
Ce fera vaincre &: revenir; 
Dès-lors plus de rois, plus de çuercc; 
Le monde affranchi pour jam;us 
Jouit d'une éternelle paix, 
C'efi un paradis que Ja terre. 

Debout, républicains, &ç. 

signé les commi.ffezires réd11éleur1 1 B~, 
PARIS &GUYOT, · 

vi L'IMPRlMiRIE DES AFFIC~ES DE LA COMM;VN:;B D~ FART~ 


