
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Jeudi 3 Octobre 179 3 , l'an z.e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Seanet du mrecredi 2. otlobre. 

LE procureur de la Con:mune fait 1ec1ure 
d'une lettre du ciroven Dupin , adreflëe au 
titoyen maire; elle expofe que le fervi.::e mi 
litaire exige que les chevaux & chariots q ni 
fervent aux fubfittances de Parjs partent pour 
le,!r detlinat,o'1. En confcquence , le proC\iru,r 
de la Cot.1mune requiert que tous les chevaux 
des mubJim & mufcadines foie nt ernpl ,1 y t, à 
1ra1nu les chariots de g:aim & de f:11 ine , Le 
Confdl adopte ce reqniii r o ire. 

{J ne deputauon de la fofoor, regt!n..:rte du 
Mail propofe an Confeii de con+irmer fa nou 
velle d~::omination ùe Ieclion Je Go1llaunie 
Tel, qu'elle a ri u devoir adopr r Le Con l ei l 
applaudit & adopte cette ncuvel.e dcnomin.r 

tion. 
La Iocieté des hommes du 10 août dénonce 

qu''1l y a eu des baltes rires f ur l'lri enal , &: 

qui ont brifé des branches d'arbres. Le Con fei l 
renouvelle les anciennes défenf es & prohibi 
tions qoi interdiilent la décharge des armes à 
feu dans les rues & voie s publiques. 

On palle a L difc,,ffiùn fur les comités ré 
voLlionnùes des dirl:èrenres feé.tions. 

La Iedion- des Arcis fe plaint de !'Epine , 
membre du Confeil, & ne veut pas qu'il coo 
père a la cenfure de fon comité rév-0lution 
naire , parce que fon fils s'dl: Ioutlrait a . la 
requifition ; elle ajot1te i:,lufieurs autres faits 
perfonnels au citoyen l'Epine père, tel qu'une 
ad\udication à lui faite par lui - même , faifant 
les ,onaions d'officier municipal. 

L'Epire répond que l'.1dj1,dicJ.tion fe fai foient 
aux feux, un tel abns efi impoffible; il récri 
mine enfuite contre les accufateurs, & appelle 
fa feaion même en témo1J!nage. Il affure que 
fon fils efl parâ treize joun ~ant la loi fur la 
requiftlion, & qu'on ne pouvoit alors le pré 
voir. 

Lelièvre , nommé précedemment commi{faire 
pour vérifier des accufations intentées contre 
!'Epine, affure que les perfonnes auxquelles il 
s'c~ adreflë lui ont dit : prenez garde que 
Phulpin ne Iache ce q•;e nous difons en faveur 
de l'Epne. 

Legrand articule des faits contre Phulpin; 
il dit que Phulpin , ennemi de l'Epine , a 
long-temps évité de fe rrouver tête a tête avec 
lei deux co,nmiffaires, & qu'enfin il 1.'av oit pas 
voulu s'expliquer avec eux &: les avoir i-envoyl".s 
au comité civil. 

Phulpin accufe à fon tour les deux com 
lllilîaires. 

Paris demande le renvoi des récriminaifons 
riciproques aux rribunaux , l'ordr'! du jour , & 
l'e,t:cution de la loi qu1 veut que ies ,eunes gens 
Partent ou Ioient traues comme d;..ferteurs ; on· 
pafle a l'ore du jour , & la commiffion des 

r eqn.f -·ons prendra des informations fur le lieu 
de: f.. r e, uai e. 

La feétion du Luxc,t,bomg demande fi les 
j· unes gens en reqnifition doivent payu le terme 
: uivanr de leur loyer, L.ivant la coutume ordi 
naire. Le Confcil invite la feél:on à préfenrer 
à cerre effet une adrelfe à la Convention. 
Un admini!lratenr des fubfülanccs dénonce 

au Conf'eil-g...:n:ral le citoyen Dup onr , gea 
darme de la trcnte-troifième divifaon , qni a 
qui ré (on pofre fans re r.iettt e le cheval qui lui 
ctojr confié, au citoyen qui l'a remplacé. Sur 
la morion d'nn membre, le Confeil-génfra1 
arrêté que Ie d ir Dupont fera mis fur-le-champ 
en état d'.arrdl.nion. 

Nota. L'adminillr1tion des Quinze-Vingts 
r c clarne contre l'article inféré dans !'.affiche , 
NO· 1 o 1 • uù il efl dit qu'ayanr vérifi.! & exa 
miné les fonds de cet hôpital, elle a trouve! 
qu'il exifio,t entre les mains du caitlier une 
tomme de 6100 & quelques livre s , & qu'elle 
a requis le verfemen, de cette fornme au trëfor 
narional , pour en recevoir la valeur en ailigr,ats, 
&: que c e la a été efteélut. 

L'admioil.l:ration a dit au contraire qu'ayant 
été le vendredi 2.7 feptembre dernier au trëfor 
national , pour en retirer les fonds qui y avoient 
été dép ofes lors de l'.ippofition des lcellés dans 
l'hôpital des Quinz.e-Vingts , on lui fir offre , 
au crifor national, de lui rernetrr e le dépôt en 
nature, tei qu'il y avoir étt! fait, d'une fomme , 
cane en or qu'en argenc, de 6100 & 1uelqu1:s 
livrc::s, & qu'elle ;.voit demandé que cette 
fo mme rdtctt au tréfor narional , & qu'on lui 
en r~mbourfat la valeur en atlignats. 

Adre!fes lues dans les fëances précédentes. 

Lettre du bureau municipal de la munieip alùé 
d' E11reu.x au Conjèil-g.!néral de la Commune 
de Paris. 

F :a. E R E s ET A M I s ' 
Le Confeil-générale de la Commune nous 

charge de vous faire l'envoi du certificat que, 
par 1ufiice , il a délibéré de faire délivrer au 
détachement de gendarmerie nationale li. pied 
de la trente - uoifième divifion , en rëfidence 
dans notre cité. 

Nous defirons bien fincèrement que cette 
pièce puilfe mettre un frein à la calomnie que 
l'on nous allure répandre con:re ces braves mi 
Iiraires, Nous fommes rrës-fratemellement, 

Suivent us fign.ztures. 
Ctrtijicat. 

Nous officiers municipaux & membres du 
Confeil-gént!ral de la Commune d'Evreux, cer 
tifions & attellons à tous qu'il .ippaniendra, 
que Je détachement de la trento--troifième di 
vifion de iendarmerie narionale à pied, rtfidcnt 
en cette ville, s'eft (omportc! & 1~ comporte 

de manière à ne lailfer aucun doute fur le ci 
vilme & Je patriotifme de! ger,·larmes qui le 
cornpofe. Que ces vrais républicains mettent 
tout leur zèle & l'aélivité que leur infpire avec 
énergie leur brave cornmandanr , garçon qui 
de Ion côté maintient la difripline & le bon 
ordre par fa fermeté & fon aaive fuuuillance; 
certifions enfin que ces braves militaires ont 
contribués a ramener la tranquillité que des 
Icelé-aes avoie nt rroul.Iée dans notre cité. 

Donné à Evreux ci: la m:.:.,.J11 romun- le 1.7 
feptembre 179 3- Suivent quinze fignatt,;.c:s. 
Adrejfè de la Comma ne d' Yr, vill« , aux ci 

toy ens compofanr le ConJd géniral de 
l.z Commune de Paris, aux .1-8 [eaions·, 
& aux habitans de celle grande eue ' la 
première du monde. 

Ici le dcf potif me a trouvé fon tombeau ; 
Pour brifer d'ancien, fers , il falloir des 

prodiges: 
Le parifien fe change en un peuple nouveau, 
ll s'arme ••••.• , & les ftpt tours n'offrent plus 

de vefliges ! 

1 

rions de Paris, la gloire de vaincre les fotef 
lires des tvrans , & de réduire ceux-ci au nfant 
dent ils n'auroienr jamais dû for tir; nous vous 
la préfenrons donc Rép11bl:cains, ou plutôt cette 
courageufe jeuneffe vient elle-même fe juftificr 
devant vous de fon obëiffance aux décrets & 
di: fon parriorifme ; elle vient réclamer les 
moyens les plus p10mpts de fe fignaler; elle 
fe préfen te enfin pour prêter, en vus mains , 
à la face de J'univers , ainfi qu'elle l'a déjà fait 
en celles des pères du peuple à la C01111l!ntio11 , 
le ferment folemnel de ne rentrer dans !,.:; 
foyers , que lorfqu'il n'exiller- piu~ de frd ... 
rats, de traitres li combattre ou à punir , d,, 
lâches ennemis enfin à réduire au neanr, 

Républicains, que vos bras parernels ~\,n 
trelacenr ponr ferrer ces enfans de la va1ric; 
& que , cédant po•;r un infiant à la nature , 
ils entendent de vos 'bouches d!)..:blicaines , 
mais da11s une douce é.norion , ces mots pn!• 
fagcanr leurs fuccès ; enfans chéris de Ja na 
tif)n de vos pères; la loi vous appelle ; notre 
t\'oir ell dans v.s vcrnn ; le fort de Ia Ri 
pu t.lique el! dans votre courage 1 que 1103 âges 
avancés ne nous permettent-ils de p,m~g·:r avec 
vous l'honneur des cou.bars , & d'afformir cette 
République en Ïecondant vos etfor•s ge'nc:reux; 
mais reprcn.Hït aulli-rôr l'attitude fière & ma-, 
jdhieufe des Répnblicains, & ne confidéra1, t 
dans cette brave [eunefle que des défenfenrs 
de l'état; que des brigands & des mcrcenarres 
voudroienr opprimer, daignez apprendre à ces 
jeunes citoyens 1 déjà pénétrés de l'amour de 
leurs devoirs , que le plus cher & le plus im 
porranr qui leur refle à remplir, efi le m:iin 
tien rigoureux de leur Ïer menr & de leur loix; 
alors , n'en doutez pas , Républicains , vous 
verrez voler aux cornbars cette jcuneffe impo 
fan te & digne de vo11!1 ; vous la verrez par fon 
courage & fon .intrëpidiré , contribuer à fub 
jugner ces hordes d'efclaves alforvi~ depnisrant 
de fiècles, à. des tyrans qui n'ont plus qu'un 
inflant à exiflet; alors encore, & j'ai la con 
fiance de I'atreiier , vous ne Jerez plus les nnw 
tres d'arrêter ce torrent impétueux d'une jeu 
neïle qui a juré de verfer fon fang- pour le 
maintien de la R.'.publique nie & indivifiblc; 
les traîtres & les brigands qui ofent tenter de 
~ous donner des loix , feront réduits à la honre 
de ne pouvoir exécuter cet infàrne & abfurde 
projet, & nos jeunes Mros, digo.es de votre 
adopdon & de notre rcconnoifiance , obte 
nant le titre mérité , de vengeurs & de fou 
tiens de la patrie , auront acquis le droit fac:r, 
de nous dire dans leur enthoufiafme : 6 no 
pères , no.s frères , nos ami9, vous n'nez plll 
d'oppreffeurs ; ces enfans que YOus chtfriffin 
ont fauvi la République; receve1.-le1 dans vos 
bras pour qu'ils jouüfenr avee vous des fuciàs 
de leurs travaux & du bonheer comm110. 

Signé, LECKEV ALliB. , J"I' tk j~.iz 

(,ITOYENS, 

Vous i'avez .voulu , & la 8Jfiil le efl tombée 
fous les coups de votre intrépide & aud1cie11x 
courage. Une de f es pierres, dont vous a11.:z 
gra 1fié notre Commune, efi maintenant notre 
propridré ; graces immortdles vous en font 
rendues! 

En révolution, vous êtes comme le Dieu 
d'Homerc:: parcourant ce g!obe ; vous faite~ 
trois pas & arrivez au quatrieme. Que d'im 
mc;1fes & immortels tra\·aux ! ...... Qui faura 
les cél.:brt:r ?, .••.• A l'hifiori<::n le plus infati 
gable il en él'happe des milliers dont un foui 
formeroit une énorme colleérion ; quelles defii. 
nies vous font prèpar.:<::s ? 

0 pofl:rité étonnée ! eu aura peine à croire 
comment le peuple de cette cité, quoique com 
pofée de tous héros , a pu foutenir le poids 
i;norme d'une parcil:e révolution , t0ujours fous 
les poignards d~s malveillans : tu adoreras en 
maLfe devant le filence des détails qui ne peu 
vent t'être tranfmis, & tu t'écrieras : ô ver 
tueux parifiens , l'œil du monde! fi les crimes 
font bannis de l.a terre ; fi la vertu y regne ; 
fi tous les peuples qui l'habitent font .heurcJllx, 
lit-ires & égaux , c'efi vous qui l'avez. voulu! 
Les membres compofant le Conf eil général 

de la Comr.,une d'Y erv ide, difiriél de Cau 
debec, dépanement de la Scine-lnfJrieure. 

S1zi11ent les {rgnaturcs. 

Difcours prononcé par laSeaion dufauzhourg 
,'iJOntmartre , au Conjeil général de la 
Commune , en prefentant fis-jeunes citoyens 
tn r,qui/ition. 

Citoyen préfident, & vous Républicains de 
la première cité du monde. 

Voilà vos enfans ; voilà cette portion pré 
cieuf e des fans-culottes du. faux bourg Mont 
martre ; de cette f c:aion qui confiamment iné 
branlable dans les principes d'c:galité & de Jj,. 
berté, offre des cœurs & des bras il la patrie, 
& vous dit : Républicains nos frères, nous ne 
formom qu'une même famille , cette brave 
j..:unelfe vous appartient comme à nous; elle 
brûle de partager avec celle de toute~ les fec- 

D E L ' I M P R I M E R I i: D E S A F F l C J{ !: S D E L A C O M M U N E D â P A R T ~. 


