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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Vendredi 2 7 Septembre 1793 _, l'an a.e, de la République Françaiïe , une & indivisible. 
Siance du jeudi 2.6 [eptembre, 

DANS la féance d'avant - hier , le Çon 
feil avoit arrêté qne tonte la dépouille de 
Ca et feroit brùlt! & même le lit ; on obferv e 

0: 
fi j'on f e dèterminoic à. brûler tout ce qui 

q etci à l'ufage de Capet , on détruirait bcan 
:up de chofcs ucilt:. ~e confcil rapporte fun 

• é a' l'égard du lit feulement arrec • 
Un membre la commiffion des paffe-ports 

confnlte le l.onfeil touch ... nt les paffe _ ports 
délivrés par les divers clépanemens, & Jont le 
~if'a !eur efr demandé; il obferve que dans le 
nombre il peut y en avoir de fuf ped , & de 
mande que la commiffion foie aurorifée à les 
retenir. La propotition eft adopte c, 
Lafetlion de l'ùbfervatoi re prcfenrc fes jc1mes 

défenf.:urs; ce ne font point des n.ufcadins , 

111ai, cc font les fans - culot res du fau~'.,ourg 
Saint -Jacque~. Ils prononcenr un difco urs & 
pluGeurs couplets qui ont mcritës les j1lus vifs 
applaudlffemens. Nous les donnerons inceffam 

ment. 
La feé1ion du fauxb ur.:; Montmnrtrf' prJfente 

enfuite Ion contingent & rrunonce un difcoL·rs, 
p:r l'or,;,111e de fcn j:,ge de paix, bien digne 
L .,ge. ;.;ous ie dvnnerons a11ffi incetiàm- 

ment, 
Le procurenr de la Commune rend crmpte 

d,, voyage <: .';\ a fair dans fon p<1ys; il annonce 
qti''ii a vn avec le plus gr,rnJ plaiiîr que le ..:i 
toyen f .. uche r , rru.ml,,e de la mo11tagne de 
la Convention , a rég.:n.:ré ce d1.=F"" rerner,t , 
(la Nièvre) qui alloir devenir une [;:conde 
Vendée. li a parcouru routes les forges , qui 
font en fort grand nornbr e , il les a uouvt!es 
fans aétivité pour les provifion fi nécdfaires 
à l'artillerie. De concert avec ce reprc.:fentant 
du peupie , ils ont tout mis en aél:ivi1 é , réformé 
tomes les adminifirations; enfin fon cœu r cfl: 

' Iatisfait d'un voyage auffi utiie à. la R6publi".ue. 
Après un long difcours des plus fatisfaifan,, le 
procureur de la Commune requiert 1°. que cous 
les recits , adrefles & autres écrits imprimés 
depuis le 31 mai, foienr envoyés aux fociétés 
populaires du départcrnenr de la Nievre, & que 
la Commm1e de .Paris entretienne une corref 
pondance non interrompue; 2,0• que l'adroinif 
tration de police ne furvcille la détention du 
ci-devant duc de Nivernois & ne fe prête en 
aucune manière à lui procurer la liberté, juf 
qu'à ce qu'il ait réparé tous les torts qu'il a 
envers les habirans du département de la :Nièvre; 
~9• Il propofe des moyens de foulager les mal 
heureux & de détruire la mendicité , & requiert 
qu'une commiffion foit nommée pour s'occuper 
de ces moyens & en faire un prompt rapport. 
Ces propolitions reçoivent les plus vifs applau 
ditfemcn~ & font adoptées. 

Un membre dénonce la commiffion des 
membresdesfeaionsqui s'aŒ'emblent pour l'objet 

qui concerne les hôpitaux; que cette commiffion 
deli hère dans le fecret, qu'elle efl cornpofëe 
d'un granJ nomhre de modérés. Le Confeil 
arrê e que h commiJiion de [es membres fur 
furv e r l 1c::1.i ·~- travaux de cette a!Iemblée, & 
qu'elle en rendra compte a11 Confeil, 

Une députation des canor.iers de la feélion 
des Tuileriesfe prëfenre pour fe plaindre d'une 
an ror irë arbitraire exercée par le citoyen Laville, 
membre du cornii e révolutionnaire qui, fans 
j11{Lfic.r du pouv .r qui lui a ,hé dernandé ç a fair 
incarcérer le citoyen .Payet, fon créancier; après 
plufie urs obfervations faites par les membres du 
(. o n 1e. \ , il efl arrêté que I'adrniniflrarion de 
police fe r, mettre en état d'arreO:acion ledit 
Laville , après avoir pris les information re 
quif c:s. 

Le Confeil confidérant les injuflices qui pour 
roient réfulter de l'abus du pouvoir des corn 
miffair-:s révolutionnai-ee , arrête, Je procureur 
de la Commune entendu, qne l'épuration des 
membres des comités de furveillance fera faite 
lundi & jours fui vans. 

L'on expofe l'abus que l'on a fait des per 
rnifEnns accord Jes aux perfonnes pour voir les 
d.Jt enus dans res maifons de force. Le procureur 
de la Commune requiert 1<1, qu'il ne fera point 
accorde: de permiffion pour voir les détenus; 
2. 
0. qu'aucun détenu ne pourra forrir , même 

accornpagn~ de leurs gardiens, & qu'iis gar 
deronr leur prifon. Le Confeil adopte les deux 
parties de cc requifitoire. 

Adrelfes lues dans les f.Eances précédentes. 

La fec1ion des Gardes-Françaijes au Confeil 
g,:néral de la Commune de Paris. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Vous vove: dans votre fein les jeunes fans 
culort e s dt: la feél:ion des Gardes-Françaifes , 
fept cents rtpublicains qui quand la loi ne les 
me tt e roi e nt pas en requ ifi t ion y Ieroient mis par 
leur courage & leur parrio rifme, Ils brûlent de 
voler aux frontières, d'y rejoindre leurs frères 
qui y combattent les fatellites des defpotes; 
d'y partager leurs fatigues & leur gloire; ils 
craignent de n'avoir point atfez de lauriers à 
cueil iir , affez de dangers à. affronter. Magîf 
trats , comptez fur leur dévouement à fervir la 
caufe de la liberté & de l'igalité; foyez fûr 
qu'ils n'oubliront ni leurs fermens ni leurs de 
voirs; qu'ils ont juré de mourir ou de revenir 
vainquems, & qu'ils tiendront leur parole. 

Tandis que vous ferez exécuter les loix fages 
de nos re préfentans ; tandis que vous affer 
mirez la fublime conflitution qu'ils ont donné 
au peuple Français , les jeunes foldars de la 
patrie apprendront aux brigands & aux tyrans 
couronnés qui les foudoyem, que la terre de 
la liberté produit du fer & des bras qui favent 
r;'en fervir, Continuez , magifhats du peuple , 

à fervir la belle caufe qui vous ell confiée, & 
comprez bien que par les mefures que vous 
prel'ez contre les ennemis du dedans, & par 
k: forces qui combattent les ennemis du dehors; 
la R .. publique fera fa uvée, l'égalîté triomphera 
entre nCluf, & ç a ira. 

Si;,m·, Auasn r , vicc-pr.fident du comite. 

Couplas ch antés par la mëme flc1iorr. 

.Air d11 vaudeville des Vljitandirus, 

C'cil dedans votre fein augulle 
Que vicn r jurer en ce jour, 
Cette jetmdfe faible & robufle , 
Mais tous brûlants du même amour ; bis. 
D'aller terraifer les defpotes, 
Tous les tyrans coalifés; 
Car , pour défendre la liberté , 
Tout mufcadin r;tl fans-culorres, bis. 

Magiflrats, toi dont l'énergie 
Doit faire trembler les imrigans, 
Nous t'prions , au nom d'la patric , 
De veiller for nos chers parens ; bis. 
Sois leurs appui, fêche leurs l .ruies , 
Fais les jouirs de tous les droits 
Que nous prometttnt les nouvelles loix , 
Pour lefquclles nous prennons les armes. bis. 

Le cùoven Labenette , c.tpu aine du premier 
batuillo n des grenadiers de P arls , au Con 
[eil gcneral de la Commune de Paris ; du. 
; ,wxbourg de l.i Guillotiere ; prds de Lyon, 
le 16 [eptembre 17 9 3. 

CITOYENS, 

Quand je fus à Paris , ainf que le citoyen 
Dumoulin , pom rJpondre aux calomnies ré 
pandues contre la garnifon de Valenciennes, 
& particuliëremenr contre le premier bataillon 
des grenad.ers de Paris, qui faifoir partie de 
cette troupe ; je vous promis c'avoir corref 
pondance avec vous; je vais m'acquitter de ma 
prometie : je ne fus pas plutôt arrivé au faux 
bourg de la Guillotiere, ou notre bataillon fait 
partie de l'avant garde , que je me fuis ern 
preflè de faire mes obfervations ordinaires fur 
tout ce qui peut intérefler mon pays; j'ai rrcuvé , 
au camp & au faux bourg, des foldats vraiment 
républicains , qui voudroient dans un jour pou 
voir débarrafler la France des brigands qui la 
dechirenr ; mais la manière molle avec laquelle 
on les afliége, ne peut que nous tenir long 
temps fous les murs de cette ville rebelle; qu'il 
efl ce pendant de grande importance de rédvire , 
rapport aux autres révoltés qui fondent leur ef 
poir fur ce point important pour eux ; je ne 
fais à quoi attribuer cette nonchalance. Lorf 
que nous arrivâmes , nous vîmes des batteries 
très-éloignées de la ville & en petit nombre , 
bien peu de· mortiers; lorfque par le plus grand 
hafard ils mettoienr le feu à la ville , les ca 
nonniers recevaient l'ordre- de ne plus tirer , 
fous le fpécieux prétexte qu'il falloir ménager 

les munitions ; mais depuis que le fiége a com 
mencé, on devoir avoir eu le temps d'en faire 
venir: & de très-loin; j'ai Ioupçonné dans cette 
manœuvre nonchalante quelque trahifon ,puifi'e 
pour le bien de la France , mes foupçor.s être 
mal fondés. 

Cependant la journée d'aujourd'hui r 6 a été 
avanragenfe à notre 'armée républicaine , mais 
ce n'eH point de notre côré , aucun combat ne 
ti dl engagé, nous avons rcllé une parric de 
la matinée fous les armes, tandis que la gram.le 
armée a enlevé quelques redoutes aux mépri 
fables mufcadins qui fe fauvoicnt en jetrant 
des grand cris; ils font nous dir-on , bloqvés 
dans un cirnetiere appelle la Croix-Rou!Ie. 

S'il y a eu quelque avantage comme on peut 
le préfumer d'après ce que nous avons vu, & 
ce qu'on nous a dit, nous le devons au cou 
rage intrépide de rios foldars , & peur-ê-re 
même à leurs murmures, car ils font mal f.1- 
tisfaic de la maniere dont le lic:ge fe foie; tous; 
les foldats de l'avant-garde penfenr comme me i , 
~'imaginent que Pon favorife les lyonnois; vu 
qu'il n'y à pa!I aifez de bouches à feu po•1r ri 
duire plus promptement cette ville rebelle qui 
feroit déja en cendres, & fes lâches habitons 
puni de leurs crimes fi on eût mis la moindre 
adivirë, 

C'efi égal, citoyens, quelque manœuvre que 
nos ennemis ernployent , il cl] écrit qi1e la li 
bene & l'égalit:! rriomphera , & que la ville 
de Lyon fervira d'exemple à d'autres cités 
qui oferoiene méconnolu e la fouvcraineté du 
peuple. 

Avant-hier au foir quelques individus par 
loienr d'cbattre l'arbre de L1 liberté, fous pr.5- 
texte qu'il Icrvoit de dired:ion à l'ennemi pour 
lancer des bombes fur un magaGn de vi.riol 
oii il y avoir une grande quanrirë de foufre , 
quelques grenadiers de notre baraillon , inf 
rruits du deflin , fe font tranlporrés chez le corn 
mandan t de l'avant-garde ; à fon approche il 
nous fit voir fes grandes moufiaches, nous lui 
fi.1:e$ pan de nos inquiétudes fur le projet 
cl',,battre l'arbre i:}Ui eft le plus précieux figne 
de notre liberté ; il nous a dît que fon vœu 
étoi~ vr.;!m(!nt , non pas de le faire abattre , 
mais de le faire tranfplantcr plus loin du ma 
gaÎln ; le~ 6r~nadie1s de Paris toujours ferme 
dans leurs principes , ont dit qu'il ne fcroit 
ni 2b:itcu, ni tranlplanté; qu'ils y mouroiem: 
plutôt au pied que de foutfrir qu'il y fùt porté 
la moindre atteinte; ils ont gagné leur cauf::, 
l'arbre a reH:é à. la pbr:e où des homme!- libres 
ve11lcnt qu'il r~fl:e, & il y refiera; Je foufre a 
{té porté plus loin; l'on aura plus de prétexte 
à éloigner l'arbre auquel nous nous ralierons 
tous , pour défendre les droits naturels de 
l'homme. 

Voilà, citoyens, ce que j'ai cru devoir e.!( 
pofer fous vos yeux, ce·n'ef_l: point de l'efpri~, 
c'eil bonnement la vérité. 

J'aÙrai l'honneur de vous faire part de tout 
cc qui intéreifera le bien public; foye1. fûr que 
je n'accuferai pas fans avoir bien vu, & que je 
ferai toujours le premier ~ rendre jufiice à la 
vérité. 

Je fuis avec confiance, votre concitoyen, 
LABEN.ETTE' capitaine. 

P. S. J'obferve au Confeil-général que les 
Lyonnais ont toujours le pavillon national qui 
flotte fur leur ville; mais e'efi fans doute une 
politique pour faire accroire aux futs que nous 
fommes des brigands. 

signé lu commiffairu rédail&Urt , BLIN 
P AR.IS & GUYOT. 
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