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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Mardi r" Octobre 1793 , l'an 2.e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Seance du lundi 30 feptcnwn. 

LA feétion des Quin:ie-Vingts préfenre fon 
tontingcnt de la première requifition; l'orateur 
~ fait un difcours où brillé muins l'doquence 
~ue !a vraie valeur & le courage qui ont cou 
iours animé les bons parrio es du fauxhourg 
Saint-Anr'.>ine; nous recrettons de ni! pouvoir 
Jt rranfructtre à. nos lcd eurs. 
Le citoyen Arhinet, de la feé\ion de Beau 

repaire, préfente au Confeil un :e1ine t·n"..1nt. 
depolc entre ft:s mains i'ar le 1,u-., ,~~,, n l. t, 
de la patrie; il en a pris les plus tendres foins: 
il expcfe que n'..1yant pu recevoir de fes n ou 
velb, il dt détermine ;1 Padopt er pour fa fille. 
!leflfortapplauJi; L.:.Confeil arr èt c la ,nen'.ion 
civique au procès - verbal, & qlJ 'aéte [ri fera 
dilivr~ de ce trait d'hùmanice & de bienfai- 

fance. 
Le citoyen André Dupont & la citoyenne 

ion époule , annoncent aulli qn'iis ont adopte~ 

deux. enfans. 
Le procureur de la Commune rappelé au 

Confei\-g~OL'.ra1 que fur Ion req. ifito;re conrre 
Pauteur de la pièce de philolophre ( Fal1iÎJt) , 
le certiticat de civifme iui avort ere r.:f,fé; il 
déclare que Paliûor lui a envoyé le rec11Pil de 
fernumges & le defaveu qu'il a fait de la pièce 
des philoiophes , anr orjeurernenr , & les diverfos 
corrcébons qu'il a fait a les ouvrages; d'apres 
l'examen qu'il en a fair , & l.t cunfid'érat un 
que la demande dt, ceruficat de civifme etl: pour 
toucher une pe nlion abfolume nt m(ceflaire à. 
fon exiilence , il conclut a demander le rJpport 
de l'arrêté du Confeil , & la di:livranœ dJ ce r 
tificat de civifme. Le Cnnfeil adopte le requi 
r. . utorre. 
La compagnie de Parmée révolutionnaire de 

la Icdion de la Maifon Commune, fe pn:!e .. te 
pour prêter le [errnent de remplir fiJèlement 
les fondions qui vont lui être confiées. Sur la 
propoti:ion d\,n des membres de cette com 
pagnie d'avoir à. leur tête un érendarr où Ie 
'rouveroir les droits de i'hnmme, le Confoil 
~rrête que cet érer.dart leur fera délivré avec 
la leule inicriprion du pre.nier article des droits 
de l'homme; renvoyé po11r l'exécution à. l'ad 
mioifüation des travaux publics. 

L'ordre du jour appeloit l'épuration des 
membres des comités rcfvolutionnairés. L'appel 
a comm,mcé par le comité de la fedion des 
Tuileries. 

L'appel nominal eft fuf pendu. Le procureur 
de la Commune annonce un malheureux ac 
cident arrivé dans la feél:ion des Amis de la 
Patrie. Le bataillon faifant l'exercice, un ft1fil 
chargé a tue un officier & un rambour. Sur le 
flqi:ilitoire du procureur de la (.;omroune, le 
Conleil arrête 1ue deux de fes menibrt:s fe 
ttanponcrvnt fur-le-ehamp dans ladice feétion, 

pour vérifier l'accident , & ~'::!forer fi les mal 
heure nfes viétimes laiflent femmes & enfans ; 
que dans ce cas, le lonfeil prendra des me 
fores pour les Ïecourir, Il arrête en outre que 
Ie commandant - général fera tenu de mettre 
chaque jour à l'ordrt!, que les officiers feront 
t e n ns <le vifircr Ics armes avant tout exercice. 

Deux compagnies de la requifition de la 
feél:ion du Panthéon Français reclament contre 
J,, comit~ ré\·o\,,1io11aaire, qui a deflirué les 
officiers qu'ils fe font norru. és , & qui leur ont 
p.1ru digne de leur confiance, Leur réclamation 
dt pr éferu é e avec modération ; n.:anmoim;, 
apr es des débats, le Confeil pa!fe à l'ordre du 
)OUr. 

Des membres du comité révolutionnaire de 
la ft.étion des Tuileries, un foui a été rejettê 
( le cnoyen Daubigny ) ; quelqu'un annonce 
c,ue ce citc,ye11 vient d'être nornrnë. adi0int au 
minillre de la guerre ; en conf i:quence, le 
Confcil nomme deux commitTaires pour faire 
des obfervations , & de vérifier fi le citoyen 
Daubigny efi L,ns reproche, relativement aux 
comptei de la Commune du 10 août. 

Il s'élève une longue difcuflion , fur la quef 
t ion de favoir fi un membre du Confeil=gé 
nër al pei.;:c être en rnême-rernps menbr e d'un 
comité révolurior.naire. Le Confeil arrête à 
Punanirniré , que le même individu ne pourra 
occuper les deux places. 

Dénonciation faite par la feélion de l'U nirë , 
couchant un abus qu1 fe pratique dans la rnaifon 
des Enfans-T rouvës . Par une ancienne cupidirë , 
les adrniniflrareurs de cet hôpital exigent, pour 
donner des nouvelles des enfans , une fomme 
de quinze livres; que même une mère pauvre 
étant munis d'un certificat de pauvrerë , bien 
arrefbë , s'efi prëfenrëe , il lui a été refufé de 
fatisfaire à fa tendrelfe maternelle. Un tel refus 
eft d'amant plus affreux, que la feule réponfe 
que les adm1ni(hareurs ont faite, s'efl: borné 
à dire: l'enfant vit, ou l'enfant etl mort. En 
conféquence de l'adhtfion de toutes les feélions 
qu'a obtenue celle de !'Unité, elle conclut à 
inviter le Confeil-géneral à nommer de fcs 
membres pour accompagner la députation des 
48 fe8:ions, pour follicirer la Convention de 
rendre un décret qui détruife un tel abus. la 
propofition eû adoptée. 

Les citoyennes révolutionnaires prëfentent 
au Confeil=général des moyens po41' empêcher 
que les marchands nt! puifient foofhaire leur 
marchandifes de premiêre nécefliré , & en pri 
ver les citoyens. Ces moyens confi!tent prin .. 
cipalement d ms les vifites qu'elles propofcnt 
de faire , non-feulement che z les marchands , 
mais même chez. d'autres ciio i ens qui ai.roieru 
pu recéler cet rnarchandifes, Le Confeil arrête 
qu'il fera préf enté à la Convention une ptti 
rion à ce f ùJet. 

Adrelfes lues dans les f..'auces pr.!cé<lo:!ntes. 

l)i[cours des jeunes citoyens, en requi{rtion , 
de la fec1ion de Beaurepaire , au nombre 
de 574. 

MAGISTRATS DU PEUFLE, 

Voici le langage & Je vœu de nos brave s 
citoyens : Il dl bien doux pour nos cœurs , 
vraiment républicains, que la patrie ait fongé 
à nos jeunes bras pot r porter les armes qui 
doivent la Iervir , la d ëfcndee & la fauver; 
oui , nous te fauveror s -mcre a.lo. ~~ , patrie a 
jamais notre idole , Iain: ùbjet de nos plus 
tendre comme de nos plus juftes hommages. 

La nature donne à chaque individu phyfique 
deux auteurs de fon exillence , un père & une 
mère, auxquels elle nous ordonne de confacrer 
tou e nos facultés. & tous nos fenrimens ; il en 
eft même de Pindividu républicain , fa mère cll 
la patrie & fon père eft l'honneur. Il doit vivre 
par l'un , & mourir s'il le faut pour l'autre ; 
mais nous vivrons long-temp, encore pour tous 
les deux : nous en avons la courageufe efpë 
rance. 

Eh quoi! nous verrions déchirer nos poffef 
fions , r:.vager nos terres , incendier nos vii les 
& nos villages, égorger nos pères , nos n.èi es, 
nos jeunes frères au berceau ; no i.s venions 
nos fernn.cs , nos fœurs en proie a ia brutalité 
d'un foldat encouragé à ro s les excès par lc.s 
ordres ftr:>ces ... 'ennemis acharné! , qui ne ref 
pirent qne le fang & le c;,mabe; & nous fixe 
rions tous ces tableaux n'hom::ur d'un œil fec 
& immobile : non, non , nous les effacerons 
dans le fang des barbares .que vomiffent de 
toutes pans les tyrans de l'Europc , pour venir 
f e baigner dans le nôtre. 

Magifirats du peuple , vous n'avez. pas ou 
blié que votre premier fignal , le 31 rnai , 
devint une époque a jamais fameufe, du zèle 
& du parriotifrne des citoyens de Paris; nous 
faifons partis de ces citoyens brûlans du plus 
pur civifme , qui fe levèrent avec tant d'ardeur 
à cette journée mémorable. 

Nous pattons avec ce fouvenir ; nous par 
tons dignes de la république françaife , de 
fes légiflateurs & de fes magifl:rats ; nous vous 
npporterons les lauriers de la viél:oire avec 
l'olivier de la pix. 

Voilà notre ferment, quand il etl: prononcé 
par de vrais républicains, il dl inviolable & fùr. 

Nous n'avons pas befoin de recommander 2uJ. 
foins de la patrie, les êtres près de nos cœurs , 
dont nous allons nous éloigner, & dont nous 
étions le, feuls appuis. 
0 fainte & augufl:c patrie , nous fommes 

bien fiîr que nos pères vont être déformais tes 
enfant, & cette confolanre idée fuffit pour nous 
rendre invincible. 

Si3n,! LANGLOIS, prt/ident de la fai!ion 
de Be.iurep eire, 

Rt,-,onfe du prifiJent du Confail. 

Vons brûlez. du ddir de voir armer vos 
bras, afin de repoufler les hordes c.l'efclavesq11i 
ravagent la terre de la liberté; vous n'afpirez 
qu'au mornenr de vous trouver en face de 
l'ennemi, pour lui prouver ce que peuvent des 
hotnm .... vrairuent libres : vos vœux feront réa 
Iifës , vos pas feront marqués par des vidoires , 
la liberté triomphera, & vous aurez la gloire 
de voir L ~ efforts impuiilar.s Je vos ennemis 
fc brifer contre les phalanges impénétrables des 
ardens amis de la liberté. 

Couplets chantes d la Convention & au Confail 
g~ne;' al de la Comra!lne p .r les [eunes gens 
dt: [a premi.re lt:ij1Ll/ition de la Jeaioll de 
l'Objcrvatoire, 

Air: Allons, ,enjl:!ns, &,. 

Jamais la voix de la pairie 
Ne fut étrangères à. nos cœurs ; 
Fnfans d'une mère chérie , 
Noi.s brûlons ô'ètt·c f"s vengeur.;. 
Ah ! trop long-rernps. notre Jrnrtdle 
Nous tint éloig,~és des cornbats ; 
Par le cœi-r not s étions foJdats 
L'âge [eul fit notre foiblefle, 

Les temps· font arrivés ; 
Armons-nous promptement 
Man:hcru, mari:hons , 

Vaincre ou pfor, voila notre ferment. 

Envain l'infàme tyrannie 
Vomit fcs bataillons rwm:1reux. 
V .is defp•Jtt:s , de ml patrie 
Ne fouillez plus le fol heureux. 
Il efl facré pour des efclaves, 
L'af y le de la libcné ; 
Le foldac de l'é.;al1té 
f'rémit à l'afped des entr.rves. 

Lt!s temps font arrivés, 
MiaiHres des tyrans; 
Tremblez., fuyez. , 

Vaincre ou périr , ce font-la nos fermens, 

Recevez. ce ferment auguile, 
0 vous,. défenfeurs de nos droits; 
Servons la caufe la plus julle, 
Mourons pour conf crver nos loix. 
Mais, lorf que nous perdr..ins la vie , 
N~ pleurez pas fur notre fort ; 
C'eil un triomphe que la mort , 
Quant on l'obtient pour fa patrie. 

Les temps font arri,és, 
Armons-nous promptement; 
Marchons , marchons , 

Vaincre ou mourir, nous tiendrons ce ferment. 

Etat civil du 30 [eptembr«. 
Mariages t7, div. 4, naissances 60, décès 6-1. 

signé les commi../faires rétlailwr4 t BLIN. 
PARIS & GUYOT. 
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