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LA COMMUNE DE PARIS. 
• - • ,. ~ • , _.''-{: • ·tr ~ . . 

Du Lundi 3 o Septembre 1793 , l'an 2.e. de la Ré1n1blique Francaifc , une & indivisible. 
Seance du fametli 2.8 [eptembr«, 

LA feaion du Muféum prëfenre au Confeil 
fes jeunes défenfeurs de la patrie , au nombre 
de 7so. L'orateur demande que l'officier mu 
nicipal qui a marché à leur tête veuille bien 
les accompagner à la fociété mère ( les Jacobins). 
Le Confeil adhère à leur demande avec app,au- 

dilfoment. 
Le procureur de la commune requiert qu'il 

foit formé dans le confeil un cn:nirt de fur 
veillance pour veiller Iaus ceffc:. i ! .. ccnfc: vat io n 
de nos jeunes concitoyens , & à les prëfervcr 
des dangers de la rrahilon , & aifu1 er les fucc ès 
de nos armes; il propofe que chaq ie femaine il 
y ait atr·,k de nos jeunes frères un courier q• i 
entretiendra une correfpondance fourenue, Le 
confèil arrête le principe du 1equ!firoire. 

Difcours prononcé r=r l'orateur de la J eélion 
du lY.J.u/éum. 

CITOYENS, 

Les jeunes citoyens de la première requifirion 
de la fc:aion du Mu~éum viennent 1uret entre 
J::: u.ains des magi!trats du pevp'e , leur amour 
ardent pour une liberté quit, bfilt.::n malgrti les 
vains effom des efclav es & des vils d efpotes 
conjuréHontr'eux. Leur jeune co11r.1ge doit vous 
affurer d'dvance d'une vi&uire certaine. lis ef 
pètent bien:ôt rent: er dans leur foyers i couvers 
de laurier & charg .~ des dépouiLes des tyrans 
qt,'ils vont cornbartrc, 
Qu'ils foie nt caf ernés & habrllés prompte men r, 

leurs promefles ne feront pas de vains mots, 
Suivent les fîgnatures, 

La commiflien des paife - por~ obferv e au 
cenfeil que des marchands forains, qui n "ooe 
aucun domicile flable , Ie prifcnrent pour ob 
tenir le vifa; elle demande à être au rorifëe à. 
refufer ce J1ifa, 1ufqu'à ce qu'ils ju{Lfien t de 
leurs impofitions , & pour cet effec e lie conclut 
à les envoyer à la mairie. Le Confeil adopte 
la propotition de fa commifiion. 

Un membre de la commiffion des armes 
obferve que pendant l'épreuve des canons faite 
à Montmartre , un citoyen a eu le malheur 
d'avoir la cuitfe caffëe par jm boulet dirigé c9orre 
un corps dur qui a dérang~ fa direélion. Le 
Confeil prenant en confidërarion le malheur 
arrwéàun malheureus.ciroyen , arrêre qe'il fera 
délivré one fomme prorifoire de cent livres, & 
qn'1me commiffion follicitera une penfion auprès 
do pouvoir exécutif. 

Le citoyen Brûlé , commHiàire national à 
rarinie de la Vendée, rend un compte uè~ 
fatisfaifant de la million donr il a été chargé. 
Le Confeil l'invite à ,édiger ce récit pour l'in 
férer daaa Ies affic~. Ce citoyen fait part au 
lonfeil d'une chanfon gnerrière & patrîociqi:e ; 
le Confeil 1'.inute à- la chanrer : aprh· af'Oii été 

:applaud:e, il eft arrêté qu'elle fera imprimée 
aux affi. hes, 

L'a-lmini!l• ation de police fait un rapport fur 
l'ùi.,jn d ; la rc:clarnacion dei. canoniers de la 
feébon d,·.~ Tuileries; ce rapport jutl:ifie le pa 
triot rfrn c & la fermeté du cirov en Laville. Voici 
l'origine des dcbars qui fc fon élevés entre 
Lavi.le & Pay et : Laville s'étant préfenrë dans 
un café oil, après le dîner, les canoniers s'érolenr 
raffc mb l Js ; en le vovanr , il a Cré dit: tenons 
no-is fur nos gardes , voila un mouchard du 
cornir,' rc:volutionn.;;re. L~ citoyen Payer ayant 
pa1 u fuf peél , il a été arrêté comme tel. Le 
Conf eil paife à l'ordre du jour fur la pétition 
des canoriicrs de la Ieétion des Tuileries. 

La [ociér é populaire des Amie de la Patrie 
demande que les boulangers fa!lènt une double 
euiïfcn poor faire reparoître i'abondance, & 
éviter les rallemblemeos à leurs porte!>. Renvoyé 
au corps municipal. 

La feélion du Finifière reclame une augmen 
tation de paye pour les jeunes défenfeurs , à 
'lui 2 S fous font infuffifam. , vu la cherré des 
denrées, Le Con(eil paffe à l'ordre du iour , 
motivé fur ce que le comité de la Convention 
s'otcupe de cet objet, · · 

Une députation de citoyennes fe prëfenre & 
reclament les travaux qui fonr indifpenfables à 
à leur exifie nce, Le Confeil arrête que quatre 
de f es rne m bre s feront chargés d'employer les 
moyens d c leur faire obtenir l'objet de leur 
réclamation. 

Lès membres du comité de Iurveillance de 
la feaicn des Lombards fait une plainte contre 
des boulangers de ladite feélion. Le Confeil 
renvc,yc cette. plainte au copi municipal, 

l,'admini!lcation des Quinze - Vingt ayant 
vérifié & examiné les fonds exifrans dans cet 
hôpital 9 a trouvé qu'il exiftoit entre les mains 
du caiffier , une fomrr;e de frx mille cent & 
quelques livres; l'adminiftra,ion a requis que 
cette [o mme fût verfée au tréfor narional , pour 
en recevoir la valeur en aaignats ; elle déclare 
que cela efl etfeétué. 

LA CARMAGNOLE 
D E L A V E N D . .É E. 

Patriotes, rejeuiffons-nonJ, bls. 
L'armée d'Mayence eft avec DO\JS; bis. 
Elle dl: v'nue nous aider 
A purger la Vendée. 
Danflons la carmagnole, 
Vive Je fon., vive le fon , 
Danfîons la carmagnole , 
Vive le fon du canon, 

Puif que nous fommes réunis , 
Tuons les brigands du pays; 
Ne faifons pas d'quarricr , 
Tuons juf"qu'a-11 dernier, 
Danffons , &ç. 1 

C:.marade , il nous faut venger 
l'i os fren;~ qui font égorgt!s; 
Ne perdons pas de temps, 
Tombons for les brigands. 
Danffons, &c. 

Oui, des demain nous commençons, 
C'ell pour arrofcr nos filions , 
Que le fang des brigands 
Va couler à l'infiant, 
Danifons, &c. 

Non, nous ne reculerons pas , 
Il faut en finir c're fois-là ; 
Malheur à qui fuira, 
Ou qui nous trahira. 
Danffoos , &c. 

Quand il n'yaura plus de brigands , 
Nous nous en irons en chantant, 
Au nord & au midi, 
Tuer nos ennemis; 
Dantfons , &c. 

La République nous jurons, 
Son unité nous maintit.lldrons, 
Mort aux férléralifles , 
A tous les royalifles. 
Danif ons , &c. 

Extraie d'une lettre du dti;,yea Pain, eom 
mi_taire national dans I, dépar:ement de 
Seine & Oijè , & membre de la Commune ue 
Paris, eu citoyen Blin,Jurùaire du ~·omité 
de co:refpondance de la Commune. Pontoifo 
le 1.7 [e;:umbre 1793. 

FRERE ET AMI, 

Tu m'.;s fais le pins gra11d plaifir en m'en 
voyant les affiches de la Commune; demain je 
ne ferai pas tout-à-fait ifolc <le mes frères, & 
je pourrai, dans les récits fidels , puifer l'ef prit 
républicain qui les anime, 

Tu dis que la requifirion de la jcuneife pa 
rifienne f e fait avec ad;vité; je t'en [ivre autant, 
Les endroits où j'ai p.ifft! m'ont off. rt de toute 
pan les fcènes les plus anendriffanres; les père, 
mère, fœurs , loin d'employer les !armes, les 
prières, pour 'rerenir leurs fils, leurs parens , 
par une contenance ferme , par leur courage 
héroïque à vaincre la nature. qu'ils fac,ifient 

· .à: la parrie , inf pirene à ces jeunes guerriers un 
caraélère de fi erré qui, joint aux fentimens de 
Iihcrré , les rend il mes yeux comme amant 
d'hommes invincibles, contre lefquels ies pha 
langes des def potes feront entièrement anéanties, 

Dernièrement, au direâoire du dilhiél de 
Pantin , un jeune garçon le préfenre , on le 
toif e, belle taille , bel air, contenance affur.! 
& le 1angage d'un vrai rëpublicain , c'eH-:à-dire, 
l'envie d'exterminer tous les efclaves ••••• On 
remarque que foigneufemenr il carhoit .fa main 
droite. On le força à la montrer; il l'a découvrit 
en difant I je craignois qu'on. ne vît que déjà 
l'ennemi me l'a brifée d'un coup de feu , p~ur 

que cet accident ne m'empêche pas de plrtir; 
mais puifque je n'ai rn1 vous tromper, que ce 
défaut ne vous arrête pas , je vous préviens 
qu'avec ma main ·gauche je ferai encore .1ifez 
adroit pour me venger, ainfi que mon pays. 
Lai_ffez- moi partir .... employez-moi comme 
.-ous voudrez, il faut que je me batte, que je 
fois libre ou que je meurs ..... 

Quel caraâère , ami! & qne d'hommes préw 
cieux l'égaliré va produire dans la Iociéré. Coure 
cette anecdote à nos amis ; elle clt digne de 
I'admiration des républicaim,. & d'être placée 
au nombre des grandes adicns, 

Je vais envover des farines tous les jous; il 
en part ce foir : les moulins tournent de tous 
côtés, ihfonr un tic-tac du diablc ; mais j'aime 
bien ce bruit -là. Nos frères auront du pain. 
Courage, amis, que les femailles foie nt pafl~s, 
& nous allons leur faire faire un autre tapage ..... 
Ne- m'oublie pas auprès de nies collègues , 
affure-!~ de mes femimens fraternek. 

Signé, P A n,. 
A. P, Julienne-Belair , gintral de l',mr.le 

inurmidiaire , au citoyen mulre de Paris,. 
de C.imbray u 1. 3 flpu.mbrc 17 91• 

CITOYENS lilAillli:, 

Après l'échec arrivé près de cette ville I a 
éroit à craindre que l'er.nerni ne voulût profit~ 
d'un pareil av.101age, & qu'il ne tentât d'en 
lever· une place très-importante dans tous les 
tcmps, & fur-tout après L1 prife <le Valenciennes, 

D'après les ordrc s du citoyen minillre de la 
gt1erri:, i'ai tout mis en œnvre pour jt tter d11 
renfort dans Cambray. Hier, tt fuis. entré avec 
onre cenrs hommcs de bonne troupe, cornpofëes 
d'exccllens parriores , avec 6 pièces de canon de 

. 1 6, 6 .. hariots à boulets cle 16, 6 pièce de ,pvec 
leurs ca.Ilous ; d'après ccla , d'après los renforts 
que je vais encore tâcher ù'y faire parvenir de 
Douai, j'ai tout lie-i de croire qne l'ennemi 
n'ofera rien renter contre cette barrière de la 
République. Le ~iu.>y~n Laurent, reprëfenrane 
du peup.e ,. m'a fecondé avec un pacriorifiue & 
un zèle ·bien rare & bien écclairë ; je me fuis 
trouvé doublement heureux d'être en fa com 
pagnie. 
V oulez-vous bien faire part, citoyen. maire, 

de cette heureufe nouvelle au Confeil-généra1 
de la Commune ; né pariGcn, je lui dois l'hom• 
mage de ce que je puis faire d'utile po~r la 
Rt'.publique. 

A. P. JULUNNE-BELAia.. · 

Etat civil du 26 Jeptmzlre. 
Maciagcs 27, div .• 6, naissances H, di!cès H• 

Etllt civil d,, i.8. 
Mariages 2.2, div. < , naifiances +8 , clkts B• 
signé les eommijf'aires ,Uaileuu • B,.n.r.. 

PAR.lS &: GUYOT. 

pf. L'JMPllIMERJE Dt:S AF.FJC,flES DE LA C·O)iM\;NE D.~.P'A.RI~; 


