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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Mercredi 1. Octobre 1793 , l'an 2 .. e. de la République Françaife, une & indivisible. 
Seancc du m,uài premier odobr«, 

LE tambour - major de la fiuèmc diviuon 
e~"°fe au Coofeil - général que tous les jours 
il ~{t expofti à des infultes à caufe du plumet 
tilanc. Le confeii arrête que ce plumet fera mêlé 
de! uois cot1l•mrs nationales. 
Le eor.rci\ avoir pris un arrêté pour que la 

CA>lllruitTion des pa!fc-ports n'en délivrât aucun 
Po'1r la ville ,L Marfdllc; cet arrêté dl r.':J 
pitt~, en conftdération de cc CT1 ,. cette; muni 
cipaiiti dl rentrée dans 1..: g\rnr. .ie la Rit•,1- 
blique. 
Une députation de la feétion ~e Brutus dé- 

10nce iafeélion d:_sDroi1s de l'H,-m.ne, com1T;e 
~ant en état de contre-ré<>'olutit,vo ouverte ; 
cUc e,pofe que cette feélion , f~duite p·ir 
\Vari~t, s'c:H: la1Ü~.: entraîner à k·.:Ïcrire à ur.c 
~tition qui tend a faire rapporter le cl.écret 
tollternantles40 fous accordés aux fans-culc-ttes 
~ .iflifteront auK ~a:-:mblties • ginéralt:s ; que 
Jarlet aJ ant ~té a rréré par ordre de La Con 
renùon, cette feétior à Je nouveau r.:digé une 
pétition qu'dle a fait tranf porter dans routes 
les feé\ions, pour q:1\·lles adhèrent à fe ~ranf 
iioner à. l.1 convrn:ion peur fntlicicer l\:largif 
fement de \V arle:. Le pl'emicr orateur a été 
blâmé de parler de contre -révolution, )orfque 
la feélion des Droirs de l'Homme efl dans le 
calme; il elt lui-même inculpé par un membre 
du confeil. De vifs débats i.~tilè\•ent & font ter 
minés par l'arrêté du confeil , qui nomme dc·ux 
de fes membres pour fe tranf porter dans la 
fofüon des Droits de. l'Homme po·.1r y frater 
nifer & prendre les informations relatives à 
Pobjets des débatS clevcs entre les deux f ec 
liim5. 
La première compagnie de l'armée révolu 

tionnaire de la fedion de s Grcvilliers prête le 
ferment de remplir fidèlement les devoirs qui 
leur feront confiés, Ces citoyens expofont qu'ils 
Ollt abandonné leurs travaus , qu'ils ont befoin 
À'exiller, & demandent à être falariés. Le ci 
toyen maire les fansfaie s en leur annonçant 
lfU'ils feront payés par le tréfor national ; qu'ils 
loucheront leur [olde à. compter du juur que , 
par rc:purement, ils feront admis , & qu'ils vont 
pafi'er la revue du commiffitire des guerrt;s. 

Un membre de la commiffion prépofée à la 
lit'orme du Temple, préfenre des mefures ur 
gentes: 1°. que les perfonnes fupprimées foient 
JIIYl!es; 1,". que le confeil prenne de promptes 
11lalires pour procurer du bois dans les çorps 
~cles, qui manque de toutes parts; 3". que 
lLthis , conâergé , follicite le plu, prompt 
bHben descaufes de fa dérenuon dans la tour; 
les r.ammiff.nres appuient d'autant plus cette 
dmaitande, que MathÏli a des devoirs li remplir 
boss de la teur, Le conf.:il arrête que raf!mi. 
lliltation de pow;e .tisa demiÏP Ion r.apPOrt 
ir Mathis. 

L'un des membres du Clliitt:=l qui a été 
chargé hier de vifirer l. s ;i.alht:1:ru;~. Y. v=:t-imes 
mortes fur la fcaionde~ :.mis de ia ?.>rie t re 
préfenre que les prêtres de Samt-!-h· .,ias-des 
Cham 1 s fe font oppo.;', à. leur inhumarion , 
faute de paiement. lis one exige une fomme 
de qu .. rante - deux livres. Le mémoire ell- 
1·envo_\ ,1 au procureur de la Commune. 

L'o1ù1e dn 301:r étoit l'épuration .::ces cornirés 
révolutior.r.aircs; le procureur de la commune 
demande l'aj•Jurnt!r..1.:nt à dcrnain , airendn qu'il 
produira an confeil les notes qui loi font par 
venues, & qui ferviwnt à cornpulfer d'une ma 
nière pure , ces corps fi importans au falut 
public. 

Extrait du procès-verbal de la [eâion 
de Bondi, 

L'an n,il fept cent quatre - vingt - treize , 
deuxième de la rc:puUiqt:{; f;anç..:if.: uae & in 
divifible ; cejourd'hui 30 feptembre , heure de 
midi: pardevanr r.ou~; wrr.miilàiri: de police, 
juge de paix & membres du comité! de furveil 
lance de la feétion de Bondi fonffignés, & de 
notre f ecr étaire - greffier, font comparus 'les 
citoy cns artifies du fped:acle de i'ûpéra, auffi 
fou.Œgnés, lefques nous ont dit qu'indîgnés de 
ce qu'il exitloit encore dans les archives de ce 
fpcélacle, des objets ayant trait à la royauté 
& au 1·égime féodal , & ayant arrêté à l'unani 
mité la ddl:rud:ion de ces objets, ils nous re 
quièrent en conféquence d'afüller à l'auto-du.fé 
qu'ils doivent en foire aujourd'hui fur la· place 
& en face de l'ûp"ëra. Nous obfervant en outre 
qu'a l'égard des coupons qui peuvent être entre 
les mains des locataires des Joges, & q1ti portent 
encore des empreintes de fëodalirés , ils fe pro 
pof ent de les retirer dans le plus court délai, 
pour en fubftiruer d'autres en place, & defirant 
que du tout il foir dreffé un procès-verb,.l, du 
q uel ils nous requierenr aéle & ont fign.:s: Lais, 
Lefage ~ Lainé , Goyon , Leroux '> Lefevre , 
Renaud, Guichard, V eflrice , Cavailhés, Rouf 
feau , Gardel , Mion, Guénin, Chiron, Huart, 
Wattevit:e, Rey; Le:tellier, juge de pair ; 
Marlie , commiflaire de police; Philidor, pré 
fiden t du comité de furveillanœ ; Denetre , 
Grandin , Boulet, tous trois commiftàires du 
comité de furveillance , & Berœin , (eçrétaire 
greffier. 

Sur quoi, nous comrniflaire de police, juge 
de paix & membres du comité de furveillance 
fouffignés, obtempérant à la requifirion des 
fufditi. artifres de !'Opéra, nous nous fommcs 
rranf portés en la Ialle dudit f peaacle, où étant , 

lef dits artiftes nous ont conduit for .,a place &. 
en face de ladire faUe , où éroir 11n ras imme nfe 
de papiers, parmi letquels choient Iee réglemen, 
de l'Op~ra, en tête defquels étoient auffi écrit 
failueufement: .Académie Royak de Mufi'Jue, 1·· 

des coupons de lotes parfe,nés de fleurs-de-lys, 
& autres papiers femblables. Qualors le feu fut . 

mis aux ap2h::diffen,cns d'un gran~ nombre 
de ciroyens & citoyennes , & après avc ir YU 

réduir e en cendres lefdirs objets , nous nous 
femmes retires en ladi.c falle & avons de tout 
ce que de.ffos fait & rédigé le préfcn p1 .>cès 
verbal , pot,r être communiqué an confei '.-gé 
néral de la commune , & avons fig ne s avec les 
arriûcs fufno~, més. 

Suivent ks mêmes Jicnaturcs. 

Adrdfes lues dans les f~ances précédenres. 

Estrai: d'une lettre du citoyen T atbot ; [ergenr 
major au deuxiêm« bataillon de Paris, dattle 
de 1l1min. 

Mon cher papa , toujours des avantages à 
vous annoncer; hier fur les dix heures du matin, 
nous débufquâmes les Hollandois de defli1s les 
hauteurs de Menin , après avoir pris deux re 
doutes d'afiaut, le bacamon , à lui f eul, en a 
emporté une, la plus près de la lys; la déroute 
a été compleue dans leur armée , & Menin a éti; 
pris audi~ tl>t. . 

Trente-deux pièces de canon, tant de ba- 
taille <JUe de campagne leur oni: été prifcs , 
avec à-peu-près I ~ oo prifonniers , beaucoup 
d'officiers ac quelques émigrè5. 

Nous avons en beaucoup de cués & d'avan 
tage de b!e.ffés. Le bataillon a perdu près de 
1~0 hommes rués ou bleûës par le bifcayen , 
en fonçant fur les redoutes; malgré qu'ils ri 
roient toujours for le drapeau , que je porte, 
je n'ai eu qu'un feu! bifcayen qui ·a attrapé le 
coin de mon avre-fac , qui a fair rebroufli r la 
cuillère qui étoit dedans. A vous parier fran 
chement, je ne croyois pas en revenir, & je 
m'attendois aumoins à être bleflé, 

Nous fommes refit~ tranquilles, & Pannée 
de rëferve les a pourfuivis à deux lieues de 
la ville. Nous avons eu un av:intage rJel, & 
l'ennemi efl totalement en déroute de toute 
part. Cette journée mémorable peut compter 
dans les annalles de nos révolutions. Adieu , 
mon cher papa , &c. 

Eztrait des regif}res des délibérations de l' a.Jlem 
hlù générale de la [eâion des Invalides; 
féanu publique da 1.6 Jepttmbrt 179 3. 

L'aaèmblée générale de la feaion des In- 
valides , après avoir entendu un rapport fur les 
obûacles qu'à éprouvé le comité de falut pu 
blic de la Convention nationale dans fes der 
nières opëràrions relatives aux généraux flou 
chard &: Landremont, & fur le difcrëdie dan, 
lequel on voudroit le plonger , afin de le 
ruiner plus facilement dans l'opinion publique, 
Juftement indignée de ce nouveau genre de 
confpiration , & confidérant que c'efi au pa 
triotif me & aux lumières de ce comité · qne la 
République doit fon falut & le fuccès de ~os 

armées ..... Confldéram , q.ue dans Ies dtrnière, 
rncfnres fur-tout qu'il a prifes, conjoint1:n,ent 
avec Je pouvoir exécutif pour la· deflitonou & 
I'arreflarion des généraux Houchard & Lan 
dremont, il a conlu.té ce qu'cxigeoit imp<! 
rieufement le falur de la République, focriffée 
encore par h plus o dieufe des trahifons aux 
ennemis de la liberrc: & de i'égalité •.•• C011- 
fiàt'ranr, que toute propofition qni tcndroit à 
défm ganifer aaueJlement le pouvoir exécntif, 
qlli marche d'accord avec Je comité <le falur 
r1:hlic , fous Je préte,cte de le former d'a1 rès 
le~ bafrs conftit1;tionnelles, c-fi dar.gercufe, & 
ne ferviroit qu'à donner un librr.: Cl'Urs aux 
intrigues des er:.:emis extérieurs , l:.: aax prn 
j ,:es d~~ malvdlLns du dedarn1 ..••• Cotifidérant , 
que cette propcfitio,~ fpticieufe dans fos pr~ 
te1tcs ~c fe, motifs, ne tenl'.roit à rh·n moins 
qu'au renvenement de la Con\telltio.n n.1.tio 
nale elle-même, & de tootts l'es aut!!dtéo conf. 
tituL'es qui font l'ef poir de la Réf ublique-. ••.•• 
G,rfülérant , enfin, que to.us l1u mouvemetis 
de~ -~nnemi~ du bi~n poh!i-~ r/:.nt'rou,· but q1:e 
d'air.cher au glaive de la loi, les confpk:;~ 
qui ont allumé le flnribeau de Ja gutrri, d 
vile , & que Je pe~pl:e qui foit.f es cn.,;mett:ons 
jufque5 dans les plus profcmdes· tGttuofitJs de 
li poli1ique, fait y démêler le traltre. & l'-h.omme 
de bonne-foi. 

Arrête, qu'il fera fait une Mputation de 
quatre membres au Confcil gù1Jr.,I Ji: b Cojll 
mtJne de Paris, pour l'engager à. inférer, Je 
plutot poffibfe , dar.s fes affich~, l'invication 
prel[~nte qu'adcdfe la feélion des lnvalid~s au1e 
47 ;;,icre;:s de fe réunir, à. on jour indlqtn: , 
pour poner au fein de la Convemi< n natio 
nale , les fdicitatic>ns du peuple de Paris fnr 
le g!·:rnd ach: de jufl:ice qu'elle vient dt: ûirc, 
en <liclaranr que lt: comité de faine pnhlic avait 
la cor:fianci: des repréfent:ms de la nation, &: 
lui annoncer, on 1,.ême lemps , que le peuple 
de Paris, en fanaionnant cè témuig,tJg-e fo 
lemnd de répuhlicanifmo, cominuera tou1onrs 
de veiller av~c foin fur ceux qui, par des pro 
pofitions perfide!,, i endroient à. renveder la 
convl m iOll nationale & à. fc.rvi, lt:S projets 
des maJveiJlaAS , en arrachant les CODfpiratl!llfS 
au fuppliccs qui les a~end, & en ravivant lt:li 
monfüc:~ du fedéralifme que la monaagt'le n'a 
p.is encore étouffés. 

Pour eurair conforme à l'original. 

Signl GIRAUD ,Jccrdtaire-grt§ier. 

Etat ciJ;il du premier o,1ohre. 

Mariaga 2.7, div. ,, nai~~~11ces 6i, déc~s ~~. 
Er.r~ ,.: .. i, du 2.. 

Mariages 2.&, div. 6, naiJranéeJ6d,, d~ 61.. 
signé là ,orrvni.ffaiw rit/11a;;,,,.s., 11.IH.. 

PARIS ~ GUYOT. 
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