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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Lundi 8 Juillet 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du dimanche 7 juillet. 

UN membre fait fon raprort de la million 
dont il a eté chargé rdati\•emenr aux force~ à 
envojer dans le dcpartc>ment de l'Eme; Il ob
ferve que les d~bats fur le mode a empl,jy cr ont 
mis le trouble dam piufi(:tm !ecrions où les gar
çons veulent alfujettir au titage les hommes 
n1ari6s. 

Plufieurs autres membres confirment cette 
obfervation & voudroient que le Confeil pro
pofât un mode uniforme aux Seéhons ; d'au
tres demandent qu'on leur rappelle feulement 
la loi qui partage en différentes claffes les 
citoyens en réquifition, & qu'on leur en en
voie à chacune un exemplaire. 

On obferve qu'il ne ~·agit pas de recrute
ment, mais d'une n.union de citoyens qui 
doivenr aller dans un ûC.:partement t'garé, arml's 
d'un zele patri-ltlgue , y prêcher la paix & 
l'union, & protéger l'an iv.'e de nos filbfiflan
ces. Le cicoyen Maue rappelle la ol5cdiit.: de 
donner un prompt îecour~ a nos frères ; il 
invite les membres du (.;onfeil à s'inf..,rmer , 
chacun dans leur Seél:ion , de l'état des chofcs 
à cet égard , & l'en inftruire demain matin , 
afin qu'on puifle connoître fi Paris fe rcfufe 
dans ce moment à. fecourir fes confrères , ce 
qui ne peut ê:re imaginé. 

L. Roux croy:mt <jl!C c'efi pour avc1r trnp 
demandé au'on fmt t",Ji,Vll:t f"'"r ne rien ~voir, 
vo~:droit q;'on toJt:_'liq•.ât au\ î.dioJ~~. q• 'd ne 
::.•g1t (]lit? Ùtl uom~· ... ; L.Ïltlo. mes hx.é p(JUr 
c!L.(jllt' leJ·ion, par l'.JrrC:t: Ju Confeil, re
l.ll!; .• 1 cette rnuvc:ie lcv.e. G11vot vot•c!roit 
qt:•: h1~ dire a•n k.:'t;•>ns, Junt Ïa gran,ie ma
lll!:tt lenr lJ r:i!-.dF:é d'un plcs grar:d fe~.:ut:rs, 
& fe ài!rolc a le ft'Ul!lir, qu',) lit: ~'agit qucdu 
n,;mb·e ci'h.m.rrc tl xc p.1r L.: Co: Ld, on l~s :n_
\·icat a for.rnir d'a~1o1d des den ain, ~·,1 dl pof
fible, ce premier non,bre, s't:n rapport;u.t àu 
reit~ a leur patriotifmc & a leur 7.èlc ponr fournir 
ulttiri~urcmcnt , s'il cil: nt:"ceffa;re , une levée 
plus confidérab~e. Le (.;onfeil adopte la pro
po{irion. 

La feél:irm des Sans-culottes vient en maffe 
annonc::r 11 t/~lle a accepté, après une long\;e 
aikuilion , l'ade conftitutionnel. Le préfidei:t 
de la feél:ion porte la parole; & apr~s avotr 
annoncé l'acceptation de !'.~él:t: conil:Itut~onnel, 
i, communique un arrêt.: pris hier par l'ailemblee 
genùale, CJUi s'ell: engagtie à. envoyer dans le 
d'partemem de l'Eure , le quarr de fa f(;~ce 
arn.ée. Le confeil ;;pplaudit a c~tte r~folutJOn 
pamotiqt:e. Les en fans orphelim, c1-ècvan t 
du St.-Efprir habltdnS de la fccnon des Sam
culottes, éwLr.r dans le conege. Un d'eux 
ubtiem la parole : . 

" ."vbgiflrar~ t~u pcur!e, d;r-il , après avOir 
fclicité 'os rtpréfer tans de lturs ·~&uHes Ira
vau~ ,de & l'achevement de cette Con!bcutlon 
républicaine • qu1 fera a jamais le bonh~ur ?cs 
hancai~ Nou~ ne croinons pas a\'0 1r bJt:n 
ache;e cene 1ournée memorable , ~ nous 
ne veni01:s ave( no~ heres de la fe,5hon des 
Sam-culottes , vous rendre nos hommag_es. 
Agren le:, cit~ye~s.& croy~z quc,lcs orpheh~s 
l$: orpht:lmc~ ce IJ Comnu.ne d •. Par1s ne e 
ctndwnr p<:~ inc1ignes du b,;au nom d'eTJj:.Zns de 
la Pa trie; qut la Con.,er, non nanonalt.: le tu a 
d~>nn~ au1· ourd'ln!l q1 '.Hl contraJJ e on les 

' . f, ,, 1 
l:OtiVt:'td [()1JjOUr5 prêtS a repandre jU q~ 1 .a a 
(!trtllt!:c g"utre de leur bng pvur la deten!e 
tL cc~tt lcndre mer~'' 

C.t: ;jr{tour~ ., d'une firTlf 1 uré touchante' e!t 

applaudi. Le prC:fident donne l'accolade frarer
nelle lt ces cnfans de la patrie , ainfi qu'à un 
grand nombre de ciro yennes, fe mm es on mères 
de nos defenfeurs. L'une de ces ci1o;ennes 
prend la parole , & invite le Confeil à s'occuper 
des ~ovc::ns de leu.r procurer de l'otlvrage. Si nos 
mans, da-elle, fi nos e1.fans périlfent au ch-amp 
d'honneur, la nature y ponrvoira. C.::tte fcène 
io téreifante e!l: tcrmint'e par le chant de l'hymne 
à la liberté. Le fecrét:tire-grcffiet penfe qu'on 
ne peut faire à. la f..:élion des fans-culottes 
un meilleur préfent que de lui lire une lettre 
de Félix , ccmmilfaire national, membre de 
cette feB:ion, qui conrient d'ex~.:ellemes nou
velles. 

Tours , ce 3 juillc:t 1 79 3 , 2eme. de la Re p. 

Citoyens, mes collègues& amis. 

Pl11s de 1o,ooo homme sfont panis d'ici de
p.,is 4 jours, avec une arti Herie formidable ve
nue de Paris, le ~out dans le rut:illeur C:tar pol:.. 
fi ble. 

Cetre armJe républicaine dirige fa marche 
fur Saumur & Angers pour attaquer les re
belles que l'on croit dans c~::tte contrée, & fi 
ils p01 te nt leur· pas vers Nantes, ce que nous 
préjumons 1 notre armée les pourfuivra juf
ques là. Tous nus foldars en panant de Tours 
~voient l'attitude la p_Jus CÏJJergique & la plus 
Jm?ofanre, & chantOlent l'hymne des Mar
feillois en dignes émules de 1\"i.~.rs & de Brurns. 

Santerre e!l -parti pour Saumm. Le géniral 
Men ar, Bc1 ner & aurres font encore ici, mclis 
leur d~pan fera !Jrochain. 

Le gC.:n'ral Biron étoir encore hier à Niort 
avec 1me armée de 2) ,ooo hommes rrès-bJen 
dtfcip iné, mais il nous a demandé des cha
riots & des vivres. W t ftermann & Salomon 
vont tm:jvurs à la découverte par deux routes 
ditfcrentcs, pour attaquer l'avant- garde des 
fanatiques re belles , qui pourroient vouloir fe 
porter fur la_ Rochelle. Je penfe, & j'e(pere, 
que nous déJouerons ce projet en les forçant 
à fuir du coté de Nantes, & que là ... nvs 
trois armées reunies, ne feront qu'une capilo
tade de ces fcélérats. 

On ne fait au j111l:e le nombre de ces co
qnins, on croit qu'LI fe monte à 6o,ooo hom
mes en totalité .. mais on croit auffi qu'il n'y 
en à. que I o,ooo en état de fe battre. Ils 
formen r t,.ois col un nes, l'une à ChoUet , l'au
tre a Parrenav , & l'autre aux Sables; en cal
culant bien ii" o'y a dam chaque colonne que 
3 ou 4,ooo hommes à combattre. Qu'eil:-ce 
pour des rérublicains ? •••••••• 

J'cfperc avant peu vous arprendre les fuccès 
décifif~ de nos armées , <..ar tous nos fulda:s 
font bien decid~s à cimenter les pa!l~pom 
pour l'autre monde de rous ces rebelles, à 
coups de canon , de bayonnette & de fabre 
dans le ventre, nous verrons enfuite fi leurs 
faints prêtres po1~rwnr rclfufcitec &: faire 
re!lufdter les autres ... 

Les rerréfen1ans du peuple, Tallien, Ri
chard , P,ourbottc & Bodin, viennent de for
mer une commiflion militaire ici qui juge en 
dernier reŒ"rr , à mon, & fans défemparer, 
tous les déli1s militaires & ceux des émigrés 
& prêtres rtfïaél:aires, qui ne fe feroient pas 
foumi!> à. la loi de déportarion. 

Elle efi en aéiivité depuis 6 jours. Rétrif, 
prêtre rcfrat1aire , Sang:ier , émigré , qui 
s'..'toit gl1fl~ dans le bataillon de Gravillien, 

N Fra-ncois l'encloueur de canons, viennent . ' 
d'être guillerinis. 

Tous les ariHocrates tremblent ici, depuis 
la formation de ce tribunal ....... demain à 7 
heures du matin Hédrune , lieutenant-colonel 
de la légion ger~ani9ue , fc,t·a g~illotinés fors 
peu de jours, not:s fUJvron~ l annee~ & comme 
on fait que nous allons rondement, }C me Hat te 
que les traitees n'oferont plus broncher •.• ou 
bien nous les guillocinrrons fur-le-char.1p. 

Je vous embratfe tous, & je vous jure de 
mucher rou•nurs fur vos traces, FELIX, com
miffàirc nati:ma.l à Tours. 

s Juillet 3 hcur:s dtl matin. 

P. S. Nous venons d~ recevoir à l'intlant une 
let1re du général b.ron , qui annonce que les 
rebelles onr e;e barrm à platte couture du côté 
J':\nceni, qu'on ieur a wc 8,ooo bomm~s ,, 
f<;! t ) co prifonniers de guerre, & q-u'on leur 
a fris 44- pièces de tanons ............ Le général 
Menou vicnr de n.'alhll"l:r que Nantes iroit 
dJ.tiS le meille,Jr t:r.1t de déù:nfe .... ; comme 
il m'a affuré al!tli que l'armee des côtes de la 
Rochdle étoit on r.e p~:.It mieux ccmbinée 

D'.~près cet heureux évènement , arrivé J 
Anceni, & les détails ci-delfus tnoncés .•.• il efi 
impoii:ble qt:c nous fo} ons p:;s vainqueurs ..• 

Le bara illon de l'Uni té, qui était démembré 
deputs la de rou te de S.:umur , eil: rallié. Nous 
prt:nuns des mdmes pour pourvoir à ce qui }t,j 
n1anque, & Guand il aura tout ce dont il 3 be
lam , Il ira rejoindre:: l'armte parifienne à 
.P.ngers. 

Nous ailor:s inflruire l'aff".ire du général Couf
tad avec ce b.;tdilion .... Je defirc de tout mon 
cO;"ur n'av->ir aucun repwcbc àf.1ire à. ce deruier. 

A[:-tt>s la leél:ure de cette lettre, Guyot de
mande la parole pour lire, au nom de· la com
miffion des fecours, & en préfence de la fee
ti on des Sans-culottes, une· circ;ulaire aux 48 
feél:ions qui prouvera aux femmes & aux· en fans 
de nos defenfeurs, que le Confeil s'.,ccupoit 
d'elles avant même qu,elles l'eulft:nt demandé. 

La ft:él:ion de Momreml v;cnt faire une nou
velle réclamation en faveur de~ ci1o~·ens qui or:t 
été fous les arme~ le 3 r mai & jours fuivans. 
Le c. maire affure a lei dlputation quP dès qu'elle 
a ua fourni à la mairie l'état exad de ces ci
toyen~, 1e paitmenc fuinJ dans leHÏn!)t-quatre 
heures. 

Leélure faite de cette circulaire , Je Confeil 
en arcê~e l'imprdlion & i'envoi aux 48 feclions 
& aux arm~cs. 

Difi:ours du cito_vm Lacroix , prononcé â la 
ConT!entiorz noti.on.zle, a.t nom de l.z jéaion 
de l'Unité, en prejëntant l'acceptalion de 
l'aéle conjlitutùmnellc 4 juillet 1793· 

Dél.::"gués du peuple , ce fera une époque 
mémorable dam les fail:es de la révolution que 
cel!e oû les mJgi!l:rats du peuple font ven~ 
pr:fenter à fa fanél:ion le code des loix, rédigé 
par fcs manda raire~. Jamais hommage plus. fo
lemnel ne fut rendu à la fouveraineté des na
tions. Le peuple Français délibérant avec tant 
de fagelfe & de majeil:t: dans fes alfc::mblés pri
mairLs, doit devenir i'égal cies Romains déli
bérant dans leurs comices; la république fran
çaife, la premiere de(Juis l'exiflence du monde 
entier qui !oit fondée fur les droits impéritr~bl,s 
d~ la nature, fera.indefrruél:ive comme elle. 

Les Français ont rendu inrelligibl~ pour tous 
les peuples la fcience de la libert6 ; ieur gJnie 

ardent a exhumé &: rendu à la vie la déclaration. 
des' droits de l'homme , enfevclis lous 14 fiècles 
d'ignorance & d'ofJprellion; l'homme , dans les 
Frans:ais, 3 repris fa dignité première; il ne 
lui a pas fuffi d'avoir fondé la profondeur des 
mers, d'avoir lu dans les aflres; d'ayoi.t, par la 
décounrte èe l'imprimerie, donné à la penfée 
la force & la rapidité de l'éleél:ricité; d'avoir , 
en un mot , arrarh:! prefque tous les fecrcts à. 
b nature; il a voulu , & comme fa volouté ell: 
une n,'ccllité, il 3 brifé le fceptre & le tyran, 
& de leurs débris il en a fait un trône à lé"tcr
nelle,Jufl:ice , fixée invariablement fur la terre. 

L'exemple des Français {mancipera l'univers: 
les nations mîaiffent comme les plantes; la 
nature a fixé un terme a la durée dt: tùWes CCS 

produ.:J:ions; tout naît, vit, périt & fe repro~ 
duit fans cclfe; les J.>a.llions" agitent l::s hommes; 
le temps pre!le les empires dans fon gouffre 
immenfc, & la vérité & les droits du peu pie 
triomphent du temps & des paf[iom humair;cs; 
la fcience du droit public eH à là dcrnit.rc: pcr
feél:ion; la dinbmatie des p~uplcs cJlla publi
cite; le foie il de !.1 liberté, levé fur notre 110-
rilon, ira viti. cr & id::!irel· tou~ les fteuples; fa 
chaleur vivifiante développera le~ g::t~1es d'indé
pendance que la nature a gravés dans le cœur de 
tous les hommes, que dis-je? dans l'ame de tout 
être animé. Les bayonncttes ne pnurronr ~'op
pofer aux progrès imperceptibles de cette force 
morale; déjà. une grande partie du monde ne 
connoit d'autre m.1itre que la loi : qu'elle feule 
foit dt:fqrmais notre divinité, qL 'elle fojt grav.!e 
non-feulement fur des tables d'airain, pour h 
prélenter à l'admiration des pet!ples, gravons-la 
dans notre cœnr, c'eil:-la qu'il faut lui élever 
un monument plus durable qur le brome & le 
marbre, que la main du temps détruit. 

Tranfmettens à tlOS dcfcendans le feu facré
de la hberré qui nous e111brâfe, r< q~e, ronfervé 
d'âge en âge, il confume les am::s indépen
dantes, nées pour le gouvememen t républicain. 
RenvcrLr.s ks atitds des defpotes & des druides; 
que la. loi du peuple ait feule un autel fur la 
terre , parce que lui feu! eil: l'éternel. Pi2çons-y 
notre conflituticn; que chacun de nous fe faffe 
gloire d'en êLre l'efclave, quand, revêtue de la 
Lnél:ion & de i•atremimcnt gén.!ral, elle fera le 
vœu bien exprin:é du fouverain : c'dl alms 
que:: le peuple connoitra les vrais amis des lois, 
& fes hypocrites adorateurs. Cette Confiitution, 
qbi ne périra pas, farce qu'établie fur des bafes 
qui conviennent à tous les hommes , à tous les 
pays, à tous les fiècles; elle doit être le tom
beau de tous les partis, de toutes les pallions; 
elle forcera l'admiration même de fcs ennemis, 
tant la vérité a d'en1pire fur le cœur: de tous les 
hommes. 

En vain chercherions- nous dans lts annales 
de tous les peuples une réponfe plus éloquente 
& plus fubl1me que celle de la Convention na
tionale à fes détr~"'~eurs, en préf::nrant en quin2e 
Jour~, à l'univ:rs étonné, le plus bd ouvrage 
foru de la ma1n des hommes , le réfultat des 
lumières de tous les fiècles, no1:s ne la trouve
rions pas : tour homme que cette réponfe n'a 
pas convaincu ell: un anarchi!l:e , un ennemi de 
la République, un ennemi du genre humain. 
Républicains qui m'éc()utez, faifons un rempart 
de nos corps à cette conftitution populatre; 
qu'elle foit pr·ur nous l'arche fain re; que le 
perfi~e .qui v~udroit porter des mains facri!è2es 
& crurunelles fur ces colonnes facrtes, périàé Il. 
l'inilant. 

La fuite 4 demain. 

signé, les commijfairu ridaêlturs, BLIN', 
PARIS, CHtNAUX & GUXOT~ 

VE L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DB LA COMMUNE DE PARIS. 


