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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du Samedi 3 1 Aout 1793 , l'an z.e. de la République Françaife , une & indivisible, 
Séance du vendredi 30 août. 

LE procnrenr de !a Commune annonce qu'il 
exifie un décret du I 6 août, qui accorde une 
rérnmpenfe ou une indemnité aux citoy cns q• ,j 
fr font chargés ~'orphelins & d'enfans narure ls ; 
il requiert que le fecrétaire-grcffier ccriv c au 
département pour avoir ce décret officielle - 
ment, afin de le mettre promprenienc à exe 
cutiun. 

V ne dt!putation des citoyennes ouvrières 
pour les travaux d'habillernens militaires n:no11- 
vellent leurs réclamations. Un membre du 
Confoil les interrompe & four annor.ce nt que 
la Com•ention vient de rapporter l'on décret , 
& que les frétions feront charges de cette ad 

niini!hation. 
Une d.èpnt .. ~;..;n de la fca.ion de !a ,\lon 

tagne ann"Jnce au Confeil qu'dle irnprouv c 
l'arr~cé de la Ie dion de PObfervaroire , qui a 
ôt: fa confiance a11 citoyen Pac.ie & au p.,r 
c·et di! li Coa1mu1c ; elle ajon te q .e CèS c;_ 
;0y,ns ont bien mérité de la fedron de Ia 
~,l.ontagne. L'on annonce q11c la fedion de 
l'ü<Jfervatoire a rapporté Ion arrêté, 

La feaion de la Croix - Rouge exprime le 
même vœu que celle de la Montagne. 

L'on fair ledure d'un adreilc qui refpire le 
plus p11r p.aiotifme, & le zèle le ~,;t,s ardent 
c'execu.er le décret concernant la requ :fi rion 
ries ,eUOLS gens de dix-huit à vingr-cinq .ms 
Ceu e ledure donne lieu à. une difcuflion 
fur 11.:s mo)'ens d'cx<:eu~ion ; le procureur 
de la Commune propofe des moyens qui font 
adopr- s ; cependant, ce tee difcuflion efi ajour 
née à demain. 

Peojet de pétition à la Convention nationale , 
prejente à la Jeaion des Fiq1u.s, par les ci 
toyens compris dans la rèquifision de 18 j 
2.s ans, 

CITOYENS REPRÉSENTANS ~ 

Paroiffent à votre barre les jeunes défenfe urs 
de la liberté. Depuis lcng-remps les dangers 
imminens de la République les appclloienr à la 
d,'.fenfe de leurs frères. Leur courage impétLcux 
leur faifoit donc attendre avec impatience le 
décret qui vient enfin d'émaner de votre pru 
dence & de votre fageffe. En me rraanr en 
ré9uitition les citoyens de tous les âges & de 
tous les sexes , ils f e glorifient d'êrre de Pheu 
reule clafle que comprend la première levée. 
Fiers d'un t .. l avantage , ils viennent faire écla 
ter leur joie , & protefier de leurs fenrimens 
dans le fanél:naire de la liberté. Lffgidareurs , 
armeu10~ bras, & bic::môt l'orgueilleux ennemi 
fc verra rt:Fouflé Ivin de nos fronticres. Les 
armes, la fatigue , les travaux pénit-.fes de la 
guerre , le fort des combats que les ennemis du 
bien public mettoient en on:.ofirion avec l'inno- , 1 

Ctnce & la folbleffe de l'âge, l'éducation d'une 

vie douce & tranquille n'a rien qui le~ effraye, 
au contraire ils n'en n-enent i:;i•c plus d'ardeur, 
dans I'efp én.nce de c.:,r.1!fer bien:ôt 11n ennemi 
infolent. Levés en mafle , i!~ ne veulent pins 
qu'on aille chercher chez les anciens des exem 
ples de vertu & d'.1rr .. ïfme , 

Citoyens Rcprëfcnans , votre dévouement à 
la chofe publ.que , vorrc zèle & votre rurveil 
lance en+lam o.cnt no- jeune:-s cœurs. l 'énërrés 
d'un feu Iacré , nom jmons t ous d'exre rrniner 
j1 fqn'au der ni, r q r.11. _ avant J,.; me tr1t bas le 
armes , & de r c nt r t:r dans n c s foyers- Géné- 
1 e c x vieillards, vos fils ne deine nriront point 
let.rS pères , vous av ez rravai llé à leur \irOù.trCr 
la Iibc-ré , ils [auront s'en r cr dr e dignes, en la 
!':iif..1,1t ref~;d}er mime du delpote, l\1è1 es tendres, 
nous recev oris . ,s emhr.1iicmcm; qut vos tilles 
nous fo:cm d,,;-.nées pour tome rccompcnfe , & 
bientôt le fol de [a Iiberre fe verra repeuplé de 
jeunes Rérublic.::ns, à qui Pexemple Je leurs 
pères apprendra i. faire connoître :'.l goûter de 
t c ls princ i; -es. frères & amis , G nous vous dif 
pucons le pas dam Ic chemin des arrr ev , c'dl 
que la nature, en vous faifant naitre les pri: 
miers , vous a mis dans le cas de rendre des 
ferviccs à la patrie par vos lumières, & que 
nous ft.pp..,fons que vous avez déjà rempli les 
premiers devoirs de la fociété. Des armes , 
cico) ens ! des armes ! De nouvelles phalanges 
fe lèvent de routes parts cans la Répuhlique , & 
font prêtes à marcher. 

Citoyens Reprt'.fentans, ordonnez donc , 
des millions de jeunt:s François font à vos 
ordres, i!s ne demandent qt,'à être formés en 
corps pour marcher plus vite à Penne.ni. Le 
patriotifme , l'amour de la gloire les ont déjà 
rangés fous les drapeaux-de la liberté Faites-les 
cafe rner ; là, occupés du foin de fe nommer 
des officiers en qui les ral e ns & les mœurs leur 
donneront mute confiance , ils exerceront 
leurs bras fouplcs au maniement des armes, & 
marcheront quand vous l'ordonnerez, 

Citoyens Reprcfcntans , c'dl: la grace que 
vous de mande la jcune!fe fi ançaife Depuis 
trop long-temps l'ennemi ravage nos prcpriétés , 
il faut enfin que nous rcpou!Iions ces cruels 
farellrres de la tyrannie , & qt1e les réduifanr à 
la dernière néceflirë , nous les forcions à nous 
demander une paix qui puiflc ramener le calme 
& l'e! pirance dam cous les cœurs, & nous falfent 
jouir des bienfaits d'une heureufe Confliturion 

Suivent les fignaturu. 
L'a!fembltie gfrt:rale, après avoir entendu 

la le élure de ce projet de péri ion , ren 
dant horn,nage au civifme des jcL,nts citoyens 
compris dans la réquifition , en ordonne l'im 
preffion & l'envoi au depancmcnr, à IJ muni 
crpa.i ré , a1•x quaran.e autres frtlions, & aux 
fociérës populaires, par des commiflaires nom 
més à cet ctfet. 

Arrêté en affemLIJ'e gc'.nt.'rale, ce 1.6 août 

I 79 3 , l'an 2 de la R!publique, une & indivi-, 
fihle. 

Signe, GIRARD,pt!fidcnt; t\lICHEL, F ARIS, 
TANEVOT, [ecràai-rs, 

P. S. Le« fLftions font invirt'e5 à en donner 
connoillct CL aux je11nes glns de le cr .,rronciif 
Iemenr , :1 l'ctfet de préfenrer la pétition di 
manche premier feprembre 1793 & ! .'.e la .Ht!pu 
b'ique, Le raffernblement fe fera cour do Ja 
cobins, rue St.-Hon( ré, a dix heun.s du matin. 

Suite de la d,i/ibùa,i.on du Co!!Jètl-gcn,ral du. 
d,partement uu Bas-Rhin. 

Font appel de cous les citcvens de l.1 prc 
n.ière clall~ de réquifirion , co «pris depuis ,'âge 
de feize ans jufqu'à. vingt-rir.q ans, & depuis 
vingt-cinq ,ufq,', quarante poi.r les gan;vus & 
1..~ veufs fans enfans. 

Arrè,cnt que lefdits citoyens de rëquifirion 
Ieronrlevés fur-le- champ & tenus dt fe réunir 
dans les chefs-lieux de leurs dill:riâs, à l'ex 
ception de celi-i de Ba.r , donc le lieu de off.:m 
blemenr fera à Séleflat , où ils rccevron t les 
ordres ultérieurs du g1:füral en chef, pour être 
cla{Es dans la force publiq ue, 

Les Municipalités armeront lefdirs citoyens 
de tous les f fil:; de calibre ~.: piqtils e~ifi: .ns 
dai.s leurs Communes, & veiiler o ma ce qu'ils 
foicnt tous habilles en unifor.. e ou .urrc.nem , 
& cquippés le plus pron:ptcment pt 1Tib e. 

Les \1.1m;cipalit,!s qui auront dr. ffé des rôles 
conrc n .. nt les r.orns t!l 1'àg: des citoyens re 
quis, les en chargerom por;r è= re pa1 eux remis 
aux comrniflaircs ch.1r6..'.s de l'organifdtioo. 

Les ciroyens , dont la levée dt o:Jonnte, 
feront organif.:s aux f ufdirs chc ls-Iie.rx de dif 
tr ias en compagnies & en brraillons , & nom 
meront leurs officiers & cornmandans dan, les 
formes décrétées ,:.ntùieurcwtm à la .oi <lu 24 
février dernier. 

To1.1t citoyen qui cherchera à. {.! fouflraire à 
I'obigauon facrëe que la patrie L·i irnpofe , 
foit en qnirrant là Cum1nt1ne, f :.iit e n d~fert me 
for la route, foit en s'engageant d~ns nn autre 
fervice public <jUelconque, fera rangé dans la 
clafie de~ émigrés, puni & pourfuivj comme 
tel , & fes biens acquis à la R{publiq11e. 

Les direéloires de difüiél nommeront lei 
nombre de commifiàires par cantons , nicef 
faires pour imprimer a ladite levée toute !'.E 
nergie & t()ute ia l'apidiu: qu'exigent les cir 
conllances. 

Quatre commiffaires fupérieurs nommés par 
le direétoire du département , fe rendront à 
chaque chef-lieu de difiri&, prendront toutes 
les mefures n~celfaires pour affurer le logemcnr 
&. la nouriture auxdits recrues, préfiùeronr 
à leur organifation de concert :tvec le~ c• m 
milt"aires des guerres dé la réficlence , & rer: 
dronJ contp(e à fur & mefore de la formation l 
d'un bataillon, pour que ddlinadon pùilli:: èue 

fur- le--champ indiquée & fon dép1rt ord,inr.é. 
Ne font point compris dans la préf ente rL - 

qnificion , les citoyens employés pour la Répu 
Lliq1:c, que les loix précédtntes ont exceptés 
du n:cri1remcnt. 

i\ ncon remplacement ne pourra êrre fait ni 
admi~ , chaque cirnyen <levant être fier de 
rombarrre lui-même pour la patrie; & en cas 
de rontravention, tant le citoyen r(!mplacti que 
celui q1:i aura fervi de remplaœment, ferout 
1en11s de mJrchcr. 

Les I 2.00 hommes requis par arrêté du 1+ 

de ce mois, feront extraits t:n proportion du 
nombn.: fixi pour ch~que difl:riél, au lieu même 
du dépôt, par le comr.1i!faire du département, 
qui les fera fur-le-champ marcher à Strasbourg. 

La réunion defdi·s hommes de levée dans le, 
lieux de d~pôt fc fera fth·-lc-champ Lrs com 
miffaircs civils & militaires en feront la réc:p 
rion, les organifcront & les adreflèronc aux: 
conimiffaires des guerres cha~g.:s d'en paffl.:r la 
revue , pour êrre de fuite mis en roi:te. 

Le préfem arrêté fera porc~ aux direétoircs 
de diflriél par les com,~1iiL;re, du t'.c'.i:;ir:en,ent, 
tranfc1ir fur leu,s rl'i;:fi1cs & fui,c cnvoy, dJns 
les Commt•nes refp. élivcs par ln ccm111iff1i1e, 
par,irnliers, charg.cs d'en faire la kél, re & la 
p11blica1ion au fon de trompe ou dt: uilfc, & 
d'en prcff.:r l'cx1:cution. 

Si le cL,ng, 1 <levier,t plus pr:.:lf.1~t, fi rrialgn! 
le coLlrage & 1~ paniotifme dc::s cit:Jycns de 
cute nouvel!~ levée le~ enneni,s ,".iifoienc Je 
nouv..:;;u progrès, le fon du tocfi11 avertira to1.1s 
les cit<iycmdu d.:partement qn1: c'e!t le moment 
di IL !..:ver en ma(lë.: & de rombcr fur les fatd 
lire~ de~ dcfpi;tes c0:ilfis, pot!r achc:.cr d..: l .. s 
cxr,_ 1miner & de purg<:r le fol de la libt!rt~. 

Le ro.,fcil Jt:néral du aiparttmcnt nomme 
cont1u1!ld1re, !'upùieur~ les citoyens Kolb, admi 
n iiir.iteur, pour k dili rid <l(! Strashom g; Blanl l: 
pour ,·elui <le Barr , Hclmlb: ter rour celui de 
Wiffed,ouri: & Cunicr pour celui de H:igu_ena•,. 

Le pr~kr.1 ,1rrête lera fournis à l'approbation. 
des Repiéfen•ans du pcu11lc. députés à l'armt!e 
d11 Rhin, av,:c invitation d'en étendre les dif 
rofirions à to• ~ l(!sdépartemwsvoifins,jmprirné 
dan~ les dt:ux langues, lu, publié, a.iicbé 8c 
txécutc. 
.s:gn-!, Bl!RGER, vice1réfident, & CAM. 

BARBii.R ,j<"i:1aaiu g,néral. 

Les Repréfentans du peuple près l'armée du 
Rhin , voulant, autant qu'il tit en eux, contri 
buer au r:,~ut de la Réplibliquc & à la défenfe de 
la fron·ière qui efi confiée À leur furveillance , 
s'cmprt.: fient d' dpprouver les fages difpofitions de 
l'arrèié du déprtemcnt du Bas-Rhin, qui appelle 
la première claffe des citoyens en érac de porter 
les armes , & anêr,..:n qui: le pr:ffcnt arrêté fera 
envoyi: à tous le~ ,{éparternens environnans, 
compri~ dans la divHion d11 Rhin , & que fon 
exécution leurferacommune a tous; & changent 
les Confeils-génèraux de ce~ diffùens <liparte 
mens de: leur ren<lrt! compte dn luccès d'une 
ré<juifition, dont dépend la !ùreté de cette fron 
ti~re , & en grand-: partie Je triomphe de Ja 
liberté. 

A Strasbourg, le l1 août 1793, l'an l. de 1a 
Rtpnhlique • uni; & indivifible. 

~igni, lhJLHMlD, Ruuus, Bo:au. 

siçné lu ,ommijfaire1 ,ida8,ur1 , BLIN, 
VA,us & GuYor. 

DE L'IMPRIMERIE DES A.fFlCllES D:E LA COMM\:NE DE PARIS 


