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LA COMMUNE DE PA RIS. 
etm»t·'V4 *'a M'HMM*MM 

Du Vendrdi r 2 JuiJet 1793 , l'an ze. de la République Frat1çaife, une & indivisible. 

S.: ance du jeuJi II juillet. 

CHAUMET lit une lettre venant d'anrr::s 
d'Ev-re!lX, qui annonce d~.-s Cl'nniv<..:n<:es entre 
Jes malveillans de Paris & rem: ae l'Eure ; on 
prèche dam ce departem.:nt le pïbgt' d...: ._J3I JS 

& le mafl"acre de fe~ hab!tam La :r:mtagn~ & 
la commune de P .tris y font repr.if<:nt~:es 
comme une riunion Je factiet~x, dt> 1".-él. rars, 
de dilapidateurs , de traîtres; on y pt: b!ie enfin 
que les Parif1ens n'ont d'autres intentionsquc 
d'attaquer les pre mit rs les N<>rmands. C'dl: 
ainfi qu'on aigrit les efprits & qu'on fouffie la 
guerre civile dans le departeme!lt de l'Eure. La 
même lettre denonce la conduite des commif
faire~ qHe la feél:ion de Molière & La.ontainc a 
envoyés dans ce département. 

On annonce des mom <uens a11près de la 
boutique d'un marchand dam la mc Saint-Der. !s. 
t'adjudant-genéral affure :1u Conreil qu '.il ~' a 
envoyé une force imp0fan'e. I.e Cor.f"cil 'ui 
donne ordre de s'y rendre lui-mème. Gagnant 
croit que c'eH ià le cas Je rap;,cfer .tux. fedions 
un arrête!' yréc6dernm.:nt p:1s, q"l en)OI\lt :1u 
commifl.d.ires de po:ice rit.: o.:lJaque lection, J'a-: 
vertir fur-le-~hamp le m.iHC de~ tro_ubles qm 

arrivent dans fon arr,:nJ.ifuncnt . ahn epte le 
maire f ... il."e battre ic rapl'd & pr~nne roure& les 
rnefures que la circonlbncc exigera. Le Confeil 
arrête un nouvel envoi de cet arr~tli aux fee
tians. 

Cavaignac, membre de la Commune , qui 
avoir couru vers le lieu Ju rrouhle pt:ur y r.!•:J.
blir l'ordre, rapporrc: qde le calme clt rétabli 
dans la rue Saint-Deni~; q•.'il n'y a .·icn t:n de 
prllc, de detourne ni de taxe, comme on s"étoi t 
plu aulliLùt a le r.p.mdre. 

Froidure , membre de l'admin::h_.t:on d..: 
police, qui .s'y. ~toit aufli tr;.;nff•Orté, ~o' l1r~t:t.: 
ces déta!ls; 1l aJoure que t:c Ja11t:mbkn.en, ne
toit autre chofe qu'une reunion dt.: qu_clquc~ 
femmes malveillan:es, qui ont tire b1cn~ot JJI

perfées, au point qut: les citoyens que 1: no~:
velle de ce trouble •voit attirés, fe Jemar.dvJ cnt 

'e qui! y avoit. 

La feél:ion des Picques fair part dç 1~ C:~c
tion unanime qu'elle a donnée à la con_fbtuwm 
républicaine. L'or.,tcur de la dép~tatton pro
nonce le difcours fuiv:mt, qm eH: VJvcmcnr ap
plaudi ; 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Le peuple Français a donc enfin une Con~
titution digne de lui, malgre les efforts ~uln
pliés & l'infernale réfifiauce des ennemis du 
bien public ...... 

C'eft des mains de fes magifirats que le 
peuple a reçu la charte confiiLUtionnelle' & 
c'efl: dans les mains de fes magifirats qPe la 
feéhon des Piques vient d~pofer l'ade authen
tique & folemnel de fou adhéfion a ce coJe 
bienfaifant. 

Magjllrats du peuple, fur trois m~lle_ votar.s 
qu1 compofent l'affemblc:!c de la f~él:wn des 
Piqües, deux mille deux cents vingt lont vent:s 
fanébonner cet ouvrage fublime, 1mmortel de
venu déjà l'évangile dçs F~a~ç~is, & fans do me 
rien n'eut manqué à l'una111m1te de fes fu.ffrag~ ~ 
fi,Jtuit cents de fes frères armés n'étment al,t: 
verfer leut fang pour le rropager & le dé
fendre. 

La feaion des Piques qui peut fe g~orifier 
d'avoir conftaroment profdfé une docuane ré-

(' . . é . d' . 
pnbl;c1i~e. n~ f~ ,an pomt un rn nte_ avOlr 
<>. 'f'~ ,:: 1; t~ d•1 !"clau àe fon _approb.1t1nn une 
conlbtutivn <..! ;nlOcratiqu~, faae pour a!Iil!"l:r le 
hor,:1cur :.: !;;. io:·verainetli du peuple; elle fait 
c;u'en l':dn.ptJnt. elle a rempli un d~voi~ facrr 1 

& 'O:IL aimt: .:1. Ci! Ïte que routes les 1ectwns de 
b Ré;:o•J:.,1:q•1e s'~:mprefferont de l'honorer de 
l t:i.J rs ill tiug es. 

Eh! gu ci efi è.or.c l'h•Jmme, ~ud efl: le peuple 
qui oferoi~ n~ pas accepter avec enthoufiafme 
un code de !oix puiflt.s. dans la m~rale de la 
nature. dont le bur umque & le refultat fo~lt 
d'doi~ner d'..:carter tout ce qui nuit au bonheur 

t> , • 'l' des peuples, cle permettre tout ce qm na tere 
point la paix & l'union des hommes? 

Que lit: efi la fociété, quelle efi la nation qui 
refnferoit d':1creoter nne législation populaire 
qui ,,rJon .1e d. i'h~mme ob feur qui rampe encore 
èans la FOPffière, de ~archer d'un_PaS é,gal avec 
l'homm<.! opuLnt qm foule aux pteds 1 or & le 
marbre; ,,u; cvnunJ.n l<.! à. cout homme J'être égal 
a tout ho~lme; qui ne permet de fpbordination, 
d;) dépcnci::ncc. Gue celle q:•r.l':m ~oit à la loi; 
qui ne coun(}it & n'admet de dt~hnél:10n, de pré
terence, que celle que l'on doit aux vertus? 

Ah~ fans doiJte, pour être goûté des na~ions, 
ce code a la foi~ cÎ~'il & moral , cet évangile de 
paix & de bonheur n'aura bcfoin que d'être 
connu des peuples. 

Citoy(:ns, le peuple ne connoiffant plus que 
des tyrans fur la terre, étoit, pour ainfi dire , 
conrrai:lt de chucher un afyle dans le ciel; il 
pourra donc enfin trouver. goûter le bonheur 
p•;rmi l•·s 1:<:>,11lnes de·1erus fcs femblables, fes 
freres, fcs amis, fes éga;•x. 

Dég<~g.E pour toujours. des ténèbres des pré
JUgJ~, le p.-uple Franço:s s'eR: exercé contre 
le~ fontÔmes de la fuperfiition , & rentré dans le 
ch-...~uir. d~ la nature ; il :1 découvert enfin les 
vrais principe~ du gouvernement. L"univers 
c::. a trCi~•bl., toute l'Europe en efl: agitée, 
mai~ tlil opo,-e paffager épurera fon horifon pour 
t•Jll~ ks li.:~Jcs. La domination des tyrans paf
fc:.l; .'.;mjJ•re feu! dl! la fouveraint:té du peuple 
rcll:cn. 

Ce~ tvènement, cette réYolution prClphétiquc, 
r.'dt p:m t'Il don c pnur le peuple, ei:e n'cil 
1111 probl~me & une chimi.:te qt:e puur les mé
chans. 

Déplovant la force de fon bras, le peuple a 
juré de i1e plus foutfrir que les droits fuflènt 
uft,rp.:'!> ou méconnus, & ~è5-ior~, son empire 
e rn pire ne fl!ra plus renverf6 , fa fouveraineré 
ne péri raplus, ou, fi eile doit périr, elle ne pé
rira qu'avec l'univers, dont ii dl le~chef. 

Il a jvr~ encore de faire ctffer cette cm elle 
épiJémie cies guerres fC1i-dif..:nt cilrétic:nw::s, & 
dès-lo; s, ils feront o1erminés & ré .luits en 
poudre, ces aJm mifirateurs infidè!es & perfides, 
qui cgarc.nt, pc.:n·eniC:t:nr, dégradent leurs ad
miniHr..:s, en leur comnmn quant la cor.ragion 
de b f .. rc;ur avec celle du tanatifme. 

Il a jurJ enfin , ce peuple toujours bon, fcnfible 
& fidèle, il a juré le rerabliilem~:nt des loix' le 
renvetîement de l'anarchie, la fûreté des per
fonnes & des pr opriét !s, l'unité, l'indivifibilité 
de la République,& n'en doutons pas, ciroyens, 
fous les yeux dc.s magiftrats qui mtritentfa con
fiance , ce pet ple n'oubliera pas fe5 fer mens ; 
àe r~s mains vic tt rieuf es, il confolidera les bafes 
de fon bonheur, & croira n'avoir rempli toute 
l'etendue ~e fes devoirs, que lorfqu'il aura re
mis entre les mains du génie de la France, 

le fc•'JU d~ la tranqui!EtJ & Je h liberté uni
v", idlc. 

p AN:XEQ:..'LN, priji.!ent. 

Les hommes du 10 Aci\t dcmander:t la m.}
<h~!le qui leur a ét~ prümifc. Le c~nlcil rcn
vo;e au corps Mumcipal. 

Le Confeil gén{:ral confirme 1111 arrêté du 
cerps Municirai qui porte ~l z 'i oo !iv. le uai
temen t de la lorce armée 11arificnnc à comnter 
d . A "1 d ' ' ' u prem1cr vn ernicr, 

La fedicn de la Maifon Commt:r.c dcm~.r..:c 
d~s. exemplaires d~ la Confl:itmion rour être 
re~1s aux volontaires qni partent , & diihi
bue~yar e.ux, d.ans les dépJttemens c;Ù il~ vor:t. 
Le Con:etl ar,re~e ,ne ~c-o~ exe~1plaires ft·
ront J~mandes a l1mpnmenc nat!Onale pot;r 
cet oh;et, 1 ou 'an cH chargé dr~ cet tt.:." d..:
mandi!. 

. Dim">ny fe plaint que le concours n'a pas eu 
lreu pour la figure de h liberté qui doit fur
mo~ter 1~ ~oup~l; dn Panth;!~n, & qu'un feul 
arnfie. etc;. agree par le Dèpartcmt nt. Le 
Confe~l arrete que le Dt!p:utemenr fera invité 
à ouvnr un concours , comml! il av0it été con
venu. 

Cht:nanx rappelle que F~lix a annoncé une 
~ouvellc fa~ffc_; il demande qu'il foi:: enjoint 
a nos commlif.mes , foit dans la V end cc foit 
d.ms le Département de l'Eure de n'cnv~ycr 
officielh:mcnt que des nouvellr's officielles·, & 
qu'on s'ir. forme fi Felix a ùé trompé ~·:Jr Biron 

'. t 1 . ' \ l l . . 1 r: fi" ' ou s 11 a cru _m-mcme, a a egere, es 1au les 
nouvdft!s qu'tl a annoncées. Le Ccnfcil nrêtc 
que fon comité de corn:fpondance écrira à F~Jix 
à ce fu;er. 

La fociét.e populaire de Rouen , au Cunf(il 
Génàal de la Commune de Paris le 6 
Juillet 1793· ' 

CITOYENs, 

. ~a f~ci~té des amis de la liberté & de !'{ga
lm:, r.:ume aux far.s-culottes de Rot:en, a <lé· 
lib...'ré dt: vous envoyer l'adrcffc ci-Jointe, pour 
vo· s ClliJrimcr fes fcntimens fitr la condnite qne 
vot.s ave/. tent.e aux JI Mai, premier & :z. Juin 
de rnicr; veuillez bien en faire part,à n:~s braves 
frCICs lt.!s parificm, & les afiurer qlie nou& par
ta6eons bien fincérement leur vœu fur la nou
velle Con{h.ution, & pour le bonheur de la 
République. 

Nous fommcs très-fraternellement, vos con
citoyens , 

S~<ivent les fignatures. 

Les Républicains de Rouen J lears freres de 
Paris. 

BRAVES PARISIENS, 

L' .. ttirmle impofante & calme que vous avez 
fu prendre & conferverdans les journées mémo
rables des 3 I mai & 2. juin, a capté notre admi
ration. Nous nous fommes dit: les vainqueurs 
de 1~ Bafi:ille, les hommes du 14 juillet & du 
10 aoùc s'étoient·ils donc concertés pour nous 
r-rouver q<1'il!. favent concilier le refpeét des 
propriétés & des perfonnes avec les droits 
imprefcriptibles de !,homme & la réfitlan::e à 
l'oppreflion ? Frères & amis, n'en doutez pas , 
il n'étoit pas befoin , de cette nouvelle preuve 
d'union & d,énergie républicaine , pour nous 
pénétrer de cettegrande vérité : vous ê[es nos 
aînés en liberté. 

Env ain de vils fiipendi.:s par la ci..:. devant lille 
lli'JL, rar i'or de Pitr & de Cobourg, ont 
[(~f·té de \'ous :~li~ner notre efl:ime & notre 
;,n1vLr ; en vain ils voas ont peints à nos yeux 
t.,r~.m.:. ât:s tar.hiLalès ;1\-:des de fang, comme 
è.cs .:::t10pq.h:1g;s :qvi ne refpiroient que pour 
l~:r:::~cr k!> er.tr:.ille~ de notre mère comn:une; 
r.ot;, ~v ons méprifé tolltL s ces calon.nies atroces, 
~:: r·:;·oufi~ loin de nous tou te idée d'un foupçon 
<~u.;;i injnricux ; nous avom apprécit! vos efforts 
cun:kr;~ pùnr k fxci.·~ ,!c la plus belle des.c.lUfes, 
& vous n'avez cefi"é d'obtenir notre aflèntimc:nt 
ar. x r:-.cf~::·: ~ L~C f:J!l!t pd !ic , vigo1a·tufe~, mais 
tou; oms f.1ges , qlii vous ont été diél:ées par 
le~ c.rLunll;.,K(; ~: 

Depds lc:ng-!ems h: tmtlble·rcgnoit dans le 
fein de la Co.l.Vlll;u;n : vous V•Jl!S êtes lev.:s, & 
k <>erme de la è.ifc•:.rde a riifpam , & le génie 
pr;eél:eur de la Franc~ a toujours préfidé depuiS 
à la confdlivn de la Confl:itution républicaine. 

Dignes conquérans de la R~publique, dont· 
r.r:u~ jurons de vom aider à conferve~: l'unité & 
l'ind:v:Gbili:é; rcnri;uict à étonner l'Europe 
par i'"i'Preil impofant d't D:! maffe d'hommes 
toujours prêts à frapper le monfl:re qui oferoit 
violer !a reprefentauon nationale , ou porter 
atteinte à la liberté du même peuple à celle 
ùc fes opinions , & à la stlreté de~ propric.'tés ; 
continuez à nous donner l'exemple d'un dévoue· 
ment fans b0rnes pour le triomphe de l'~galité , 
à être le modi:le de tou res les venus, & à afiùrer 
ainfi 1~ tcgr..c pai!ib!e de la liberté, le retour 
de l'ordre & de la paix. 

Nous af pirons, frères & amis, après l'époque 
h.:ureufc où il nous f(.;rJ permis d'aller frater
nifà avec vot~s , & àe rdferrcr encore plus, s'il 
cil poJTible , les liens ir.Jiffolubles q11i ont tou
jours uni cnue cu·< tems les vrais Rt:publicains. 

Tel cil le vœu de vos frères. 

suil•wt lu (igna/ll:-r:s. 

Les membres du conj:,i.!-gùzéral de la commutU 
de l'on.ruins , chcFlim de dijlrù'1 au dlpar
tcmmt de Lot & Garonne, aux membres dt: 
la c,)flznu,n;; J.: Paris. Salut. 

Toujours fermes au milieu des orages poli
riqlll:s, vo•y.mt avec calrP<:: les grands évènemens 
fe fuccédcf, d.11inguant à peine la véritr au 
milieu de mille mcnfonges dont les malveillans 
!'entourent , nous. venons vous fdicite!: de 
votre tnergie , de votre cour.tge & de: voue 
furvcillancc. En vous félicitant, citoyens nos 
collcgucs, nous félicitons ceux qui vous. ont 
élus, & que vous adminifircz fi bi~n. Les jour .. 
nées m!morables des 3 L mai, I , :z. & 3 juin , 
ont encore une f~is fauvé la république. Encore 
une fois les Parifiens ont montré à l'Europe 
étonnée qu'ils étoient les mêmes hommes du I+ 
juillet & du lo aoSt ; encore une fois ces fléaux 
des I:lallilles & des trônes, ont mérité les hon .. 
neurs de la calomnie de la part des partifans 
des Lafayette , des Dumourier, des !-obourg, 
des Pitt; ~ncore une fois la vérité triomphera, 
le mafque d~s confpirateurs tombera ; & les 
Parifiens feront.· déclares folemnellement les fau• 
vcurs de la patrie. 

suivent les fignatures; 

Etat civil du JI, 

Mariage$ JO, Div. 7, Nai1fances72., Décè516• 

signé lu commiJ!àim rédalleur1 ,. BtUJ; 
PAR.IS , CHÉNAUX & GVYOT. 
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