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LA COMMUNE DE PARIS. 
. ;. ~ ' :. . . ' ..:.-.. •' '""'"' . .. ' 

Du Samedi 2 o J uiJet 1 79 3 , l'an 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Vifcours prononâ par Chaumct au nom de 
la Commune de Pa-i.f ~ en prcjàzt,znr ,[ l.z 
Convention nati.J n.: !.: f. s proces-verbaux t..!eJ· 

4s _(e,Jions, pw1.1nt ,zu:wcation de l'aac 
conjtitutwnnd, lr: du:za ·zdu: 1 1 juilla 179). 

LEGISLATEURS, 

Nous vous apporto!1s les prucès-vcrb.:mx g11 i 
confhcen~ l'accep~ation_ de la C_on_lLtution rar 
tous les Citoyens ue Pan5. Vote! 1 arche Lain te 
qui contient l'émiiiion du \·œu d'ui1e grande 
portion du fouverain .... Pcuplt.:, !r.:gi~h cm~ , 
~agifhats, devant nous dt le l1vrc facrc C]iii 
conriem nos dclhn!!t's, nos d~oits, nos cr'l.":J
gemens mutuels & l:u~ devoirs, CJIIÏ fl:ipulc le 
bonheur des francs, & :'atFrancbi{ft.:mcnt Je 
tOUS les reuple~. 

Législateurs, a pareil jou;: les mms de la l'af
tilleromberentfous la foudre dupcuple; à p;.!reil 
jour les PariGens poubàent le prc;:nicr ni ~~t: 
liberté; tome b FrJw·.: le l.t..?Ccc, :::~ b:-.;1r<~Jt 
cc cri doü avoir ft: Hlvn":c c:.ilc:r j'O· .. l ..'c:liv. 

C'cfl: au 14 juiliet que le ;'cc!/c dé! Paris 
t'wciame dans votre Lin Con ac.:c:'rarior. de la 
~ontutut;on. ~?u;{;'c cctre prochmativn dc\·en;r 
de même le fignal de. la chÙtc: de: tn:JS les pro,c~s 
ambitieux & crimin<;;~! gue..: lt.: ~Hrt.: & trc:m!)lJnt 
cfdave de •'lbcrie; que l'h•.:n.me tyranmlc pa·r 
Jedeux .iufule.l & \Hr de' J\ld rr.:~ fans er. trailles; 
que i':l.ngloi~, b.J!fcment tia '-''-' L~ Lh 1inc~ 
royales; que l'ico/Lis 1 J,,TII-iJbJ..:; '-i'·c t't<:f
p~gnol d~,;r.dt·, J'Autri.lrien in!enf.iblt: a ·oree 
d'<~bd.fl~nr 111 , le Prt:ill. 1 ,wromate , & le 
'llat,tve d.:g.:nér(, 't:Ptdil , c:•1 -'Frrod.ant de 
Ce [JrccleL., c. jl<it, OOU!,.•-.1 Ih r c!.,: S Ïcur (Cl.' tir 
leicJ lilj'lt :ede la ,jl:JLrL ' .. ConÜI~U~IOn Jcs 
Fr.mc~, ruifie-tu -.'evc1.ir k c,·de d<.: tot:.> Je~ 
peuples' T.t fimplic tL !t.b;;~, c ,",.:: rouch:mrc 
porte le cachee imnwn..:l ~c L: r.ature & de la 
raifon, &ie genrè h~m.a n,;·,it pas condamné 
à, Une éternité d\:UCùrS & Ct,:; ~c1:LeS. 

La }Lire: d d,·n;ain. 

SJance du vendredi 1 ') ju:ll :t. 

Un citoyen, au nom de la fociéré des DL'
bfeurs de la Republique une & indiv.f.ihle, 
on f~dùésdn ·o aout, Jjr ure adrdft; aux dc;.rar
temens, qui dl: a p pLwdi c. 

~· Roux obtient la parole à 1~ barre_. Il fe 
pla~nt de .ce qu'on a mal inteqt.:té un mil:anr 
d'erreur & de f01ble!fe. Il protell:e de la pureté 
de fes intentions & convient qu'il a dit dc~s 
vérités dures à' la Convention , & qu'il 
avoit mal choifi fon temps. Il prétend qu~ le 
Confe!l n'a pas le droit d'imr:ronver une aébon 
t!t~angere à f~s fonétjons de membre èu Con
fei!-g.:néral; mais il affure qu'il n'emplvycra 
flus. qu'au mamti(;n & qu'à l'affermilft:men~ de 
va Confhturion, fes moyens & la_ ch~leur, 1 ou
dent trop grande <]tiC la nawre lUI a donne~. & 
e~ande le rapporr. du conftdéraot. d~n t 1l fe 

~lamt' & qtti dl motivt fur la reJeéhon . des 
e~aeurs , rl!jedion CJUi n'dl d'aucun P(:)]ds ' 
puJfqu'elle eft contraire aux décrets; il aJoute 
~ue d'ailleurs cet anêté calomnie la feél:ion des 

ravilliers, &c. 

0~ obferve à J. Roux <jUe la fcétion a dé
ment) formellement les expreiTioJ"cS & les t?ur
nures de cette adrelfe comme ayant été dena-
turée par lui. ' 

J. Roux reclame de nouveau la parole. Le 
Co;.lfeil palfe à l'ordre du jour. 

. ChJt_,~et Mpoîe fur le h11re:.~u les deux péti
~!Ons uaes au Champ-de-Mars, le 16 & 17 
] tidlct I792.. 

Un mcmbœ des Corddiers fe plaint de ce 
qn'un membre du Confeil, qu'il ne nomme pas, 
~·e ft découvert devant lcsprifonniers du Temple. 
Le C~mfeill'in~i~e à p~~ndre d~5 renfeign_en;ens 
pofiufs fur ce tan, qu J} regacue comme Jmpof
iibl e. 

Trente dJferteurs Autrichiens prêtent le fer
ment de fidélitd à la République. 

Le bataillon des vérérans demande deux com
~ifidi~e.~_pris da~s le f~.:in uu Cnnft.il, pour af
li!t er a 1mftall.Hio:1 de fes officiers. 

L~s citoyens du f:mxbourg !'vlonmartre de
manL~cnt la fermemre du cimetière fitué d,m, 
leur feél:ion. Rt:nvoyé au corps municipal. 

La feél:ion des Gravilliers invite le Confeil 
à. fe joindre à die p•Hlr en;;a5er le C. Pa.:he 
à optei Lll faveur de b ~lLce de maire , anlie;1 
d';;:!]e; liéecr à la c~nvc:ntiun' où il cfl: appdo!' 
Ul 1-:. qualite de li.rpplc..~nr. Lt: Conft:il ürdonne 
mention civique de cent: pétition au procès
verba1 , & la communica~ion au C. Fache. 

Garin annonce que la Convention , fur la 
demande de l'adminiHration des fublifianccs, 
a nommé quatre de fes membres pour aller dans 
les dt'partcmcns lever le~ o Lliacles qui s'oppof.:nt 
à. .a circulation Jcs grains & a l'c::xécurion de la 
loi du 4 lu in, & qu'dl-= Jdire C]u'd; fo:enr ac
comptgnts de quatre mc:mb!·c:s de la Con:mune. 

Le Conf:::il no nn.e Guyor, Dcf\:cmhes, 
CLan1pelTX & PJm. 

L1 r~ él!nn d" l'Homme Ar!":~: ~-! ph~nt que 
b L;:i-ion d.t .1:-or,t-n(.uf a rdt;:.; de tir<:r ie 
Caf.dll aux f·mérai:les de i'!Ln: & en rlu!Îe:;rs 
a"tres circonJta'lCe~ . .I::.Jh.: d.:maPJc q::e cc JH•·c 
d'anillc::rie qui aprarrient a toute la Co;;1mune, 
fuit gardé alternarivemt.nt par wuru;lc:.fe~tiom 
de l.1 Commune. 

Ci.aumet rappele qu'il rxifte dé;à. un décret 
de l'a1femblée nat;onale & trois arrêtés at: la 
Con-:mune, qui ont prévenu la demande ,le la 
feft:ion de l'Homme ar;:1é; fur fon requifitoire, 
le Confeil arrête que dès demain le comr.ran
dant-génùàl fera ob!Jgé de raire exécuter la 
loi & l::s arrèt::is. 

La fetl:ion des Arcis fe plain du prix qu'exi
gent les chJrbonniers pour le tranfport du char
bon; elle dun ande qu'il loir libre à tout citoyen 
d'aller clH'rcher lui-;nêmt: fnn charbon au port 
& fon eau aux fontaines, fans être gêné ni con
trai il par les porreurs d'eau & de charbon, 

Chaumer dit CJU'iJ faudroit aller à la Conven
tion, & dans cet é~at crud de ..:bof es, où les 
denrées ne hauffent que dans lt:s mains & par la 
fau te des riches ,demander que ces riches payent 
pour routes les denr{es de première néceffiré,cc 
c;u 'ils pa y c 11 t rour le bled , c't:1l-à-dirc , la fur
taxe de ces obj~:ts. 

Garin annonce qu'il a tout prêt un rapport 
fur les comeftibles & les combufiibles ~ on y 
verra les effets ctfrayans de l'agiotage & de la 
malveillance; entre autres, des dépôts de char
bon oi1 l'on fait fauffe mefure, oi1 l'on le vend 
dix francs le fac. L'adminifiration a pris des 
mefures févères fur ces dilapidations. 

Le Confeil envoye la pétition de la fedion 
des Arcis an corps municipal , & charge les com
tnrtfaires de police & les comités de furvei/lance 
de pourt'uivre avec aél:ivité de tels abus, 

La feélion du (ontr:lt- Social demande un 
membre du Coru !) potir ort;.m!fcr une con:pa
gcie Je cano, '"liS. 

Celle de 1-. Fratemité déclare avoir rapporté 
l'a t!té qn'el!c a\ oit p1ife P"l1I taire imprimer le 
cor. pte rcitdu p;:,r f<.:~. oti.miiiàircs.ct~voyés dans 
le <'• parte ment de :': t'ft!, oS: avo1r déchré les 
exen:plaires d:ij:1 irnprÏ011és : die annor·ce en 
outn; qt..'dlc a r;q.l <>~te œh:i qm 01 c.JOn~lOlt la 
main ln·~e des f,LJlt:s appolé~ che1. le citoyen 
Mouchcr:e. Ves applatrd.llèmcns rcdoubL sac
cueiiLr,r les rucfurc~ vraurent fraternelle~ que 
vient ,.(; prendre la lt:élion dt: la Fraterniti; les 
commiilain s font femis dans les bras du maire, 
du prdident & dt> plu!ieurs membres, au nom 
dv Confeil entier, 

La {,élion du luxembourg gémit fur la perte 
du ten:p auquel le peuple eH cond::rr.ni par les 
manèges des intrigans qui, l'inquiétant mal-à
propos f· r les fub!iilances, le fore en r de pcrJrc 
la matin:~e à la porte des hotrlangu~, tandis que 
les f;uinc:s ne manquent point,&: qt.'il n'y a pas 
plu~ de (r-onde à nourrir aujourct'hu: qu'il y a un 
mOiS. 

Elle propofe 1°. d'ordonner aux boulangers 
d'ouvrir tous à une même heure, à cinq ht'mes 
du matin; le riche s'en lever a plus marin s'Ille 
faut,& s'en portera mieux; l 0 • de confil<:juer au 
profit des pauvws les pains qui foitiroient des 
murs de .Paris; 3°. cie donner aux boulaugt:rs 
les facs qu'JI~ d.::mandcr.r. 

Cbumer aflirre qu'au- deffims de l'Arche
Maric.n on a je:r..: des quartiers de bœuf, du 
pr.i!i:1n de mer, Ju beurre <:.t du pain. li r.:quiert 
le renvoi de cette pc"rition au corps mw;;cipa"l, 
hnvit:mt à uiLttre roes lc5 o!F.cier~ de paix en 
mou\·cment pour !Gpicr les abus, & fu;vre ceux 
qui en.pnrten. je pain. 

L. !-~.ou x appuie le requifiroire & cbferve qu'il 
fe bit de IHJnc b1cux accaparemens en ch~rbons, 
pains & ;,utres dLnrtics, & foliicite la fmv._il
lanLc de ia police la plus prompte & la plus fé
vcrc:. 

Le con feil arr~te • J'après le décret de la con
v<:: r. rion, que les f edious font invitée.:~ à nommer 
fur-ie--ch~mp le~ ciroyens qui auront l'honneur 
de donr, cr l' .wfpiralite à nos frères qt!i vic..:ndront 
à l'aris pour la fèt.· du 10 août, & que la lifie 
fera enfui te en voy .e à la maÎlit:. 

Le confc;il arrête qNe les mots liberté,égalité, 
unité & indivLjibilut, fcronr infcrits fur le fron. 
tilt-lice de la maifou cummune. 

La feél:ion de 1792. communique l'arrêté 
fuivant : 

L 'afletnblée générale de la fe8ion de 1791., 
confidérant qu'elle ne peut avuir aucune com
munication avec reus individus qui ne recon
noiffe;:nt ni la c•mvenr:on nationale, ni la confii
tution a:;cept<'e à l'unanimitd par ladite fedion, 
arrête de rapporter fa décifion du 1 I du préfenr, 
ljui nomme deux commi!faires pour fe rendre 
dans le départc.:ment de i'lure. 

Déclare en outre l'alfemblée ginérale, que 
les commiflaires de la feél:ion de Molière & 
L .. fontainè, qui font ve:~us dans ~on fein, le 1 I 

du préfent, n'ont fait leélure, ni donné exem
plaire du manifefle deWimphen,que, bien loin 
d'y avoir applaudi , "la feélion de 1792 l'auroit 
rejêtté avec horreur. 

La fection de l'1SJ:!., pour ne laiffcr aucun 
doute fur fon civil me, a cru devoir arrêter dans 
fa féance de cejourd'lmi, que le pré[cnt arrêté 

feroit imprimé, afFché & envoyé au comité d~ 
falnt public de la Cùnven tion nationale , à la 
commune & aux quarantc-fcpt antres fcctions. 

Signé, DEVILLIERS, pré/ident; VoiSIN, 
fecrù.,irc. 

Au quu.rticr-g,!nJral à Feline, le 1 ') juillet 
1 793· 

Enfin la viél:oirc s'efi rangée du côtrl èc la juf
tice. Ce matin, à roi x heures, notre armée, tl.. nani: 
la pofi~ion d'Aubigné, les brigands font venus 
nous attacrrer :!Il nombîC de 1 'i à 1.0 mille hom
mes; ils fe font d'abord pré! entés à Chevaignes, 
où ils ont entamé l'aél:ion avec la brigade du 
génl'ral Barhazon. La canonnade a duré plus de 
quatre heures, & a tté trh.vivc de part & 
d'autre. Rien n'éroit encore décidé quand nous 
fîmes un mouvement qui fixa la fortune de no.rre 
côté. les brigands occupoient les hauteurs de 
J ouanet, & nous canonerent avec avantage; 
nous avons fait alors porter une de nos co
lonnes fm ies hauteurs de Millé, & nous avons 
tourne les rebe:!!:s; alors le neuvième r~gime:nt 
de httff.1rJs a chargé avec intrépiidité, & a mis 
ces coquin5 en d.!route. Pendant ce ren·ps une 
autre colonne de brigand$ cil vwue at taquer la 
gauche de notre arft1éc; mais elle a été repou!f~e 
apres plulieurs heures de combat. La batai!le 
a duré fix heures. Nous marchons demain 16 fur 
Sr.-Lambert & de-là~~ (;hemillé : nous ne leur 
donnerons pl us de repos. 

Tous les corps fe font bien montrés;_ les gé
néraux ont fait l eliT devoir. Menou a eu lon che
val i:Jldk. Santerre avec nos baraillons de Paris 
fe font bit'n montrés. L'aù;udant-g néral Muller 
~'dl :lattu en h(rr:s; le repréft:ntant du peuple 
B~nhorte a été bltJf~ à la tête u'un coup de 
, rcfrc (Ï<! fufil p.tr ur. brigand qu'il a rué; j'ai 
en auiTi h f..tis:a..:l;un d'en coucher un par tene 
d'un coup de piftolet: nous avons tué environ 
too hommes à l'ennemi ; notre perte ef1 d'en~ 
v iron S o à 6o ru:s. 

Sigré' LA CHEV A RD lERE. 

Nous nous emprelfons de vous tranfmettre la 
lettre que nous recevons à l'inftant de notre 
collègue la Chevardière. Nous recevons des avis 
que notre armée profi,_e àc la frayeur des bri
gands pour les pouff(;r avec vigueur. Quand on 
voudra leur faire la guerre avec cl.aleur & 
aélivité, on ft:ra sûr de les vaiPcre & de les 
d,·rruire en peu de tems ; mais dans la Vendée 
nous n'avons pas befoin d'hommes à taélique 
comme beaucoup, qui ont prolonge nos maux 
qt;and ils avoient h: facilité de les terminer 
promptement. 

Signé, DA MEME, commilfaire national. 

Du quarti~r-genéral à Martigué J") juillet 1793· 

Les bdgands ont éré attaqués à dix heures par 
l'armée de la République : ils occupoient le~· 
hauteurs. Le fucces du combat a été long-tems 
douteux; quelques malvcillans ont crié, comme 
a Saumur , que la bataille étoit perdue : on a 
rallié les fuyards, & l'ennemi a abandonné le 
cl1amp de bataille ; fa perte a étt! beaucoup plas 
con!idérablt: que la nôtre. On afiùre que Delbec, 
im des ph•s fcélérats de 1eurs chefs, a été tué. 
A dem;in de plus amples dtitails. 

Signé, MILUEa., commiffaire national. 

Etat civ;l du 16, 

Mariages 2. r, div. ~, nailfances 6o, décès, 48. 

signé les commij{aires réàaéleurs ) BLilf9 
PAa.IS, CHÉN.AUX & GUYOl'. 

D~ L'IMPRIMER.IE DES AFFI(;HES DE LA. COMMUNE Dl: PARIS. 


