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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Jeudi 18 Jui~let 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, u11e & indivisible. 

Du mardi t6 juilL t. 

LE Confeil-général ayant arrèré prêcéclem
ment qu'il le nmdroir en corps allX funtlraiHes 
du G. Marat, a rempli mardi fPir cet eng3ge
anent facn:. Quoique ce jour n'eût pas étC: in
diqué pour cette pompe funihre, rit n n'a man
qué à fa dignité, à fa folemni\"é. Telle eft la dif
férence encre ces pompes fafiueufes dont la 
vanité !:àit les frais, & ces réunions populaires 
qui font l'effet d'un mouvement fpont~mé. Dans 
celles là., toujours quelque chofe échapf ..._ au 
génie ordonnateur qui les dirige; dans celle-ci , 
comme rien n'efi command,, no..:n ne manque. 
En moins d'une heure, on a vu fe n:uni.r de 
tons le~ coins de Paris, toutes les autorités conf
ti ruées, les fociétés populaires, & tormcr le 
cortège le !'lus impofant qui puilfe honorer lt:s 
funérailles d ,,., républicain. La longueur de ce 
cMtege, l'afHuence du peuple qui fe prefioit 
li1r la route onr prolongé fort avant dans la 
nuitcetteingubre cén!monie. Un orateurpatriore 
a prononcé fur la place du Théatrc-Fr:111çais un 
cmu·t éloge de l'.1mi du Pmple. Ar:ivé :tu ja~
din des ci-devant Cordel•crs, le .pt él1den ~ de la 
Convention nationale a fait au pe~;plc un d.ifcours 
tnergique. Deux au tres oat rio tes ont au ffi je tté 
quelques fleufs fur fa ro\nb,e , ·~ le. peupl.e s'cft 
féparé les larmes aux yeux u'un ami non fufpeét 
qui ne ~'étoit pas enrichi a le iervir; qui reçut 
.e coup de poignard en travaillant pou1 le bon
heur de fes concitoyens. 

Séance da merctedi 17 juillet. 

La feéhon du Mail communique au Confei~ 
\10 31T~té relatif a cdtli Ùu cor;'~ municipal, qui 
ordonnoitla réintè·graulln dn comitt~ de fn:-veil
lance de cette {eél:icn, & 1a lt:véè des fc.;,;.~l.:c; 
appofés par ordre de l'ailemblée-gtnérale fur les 
papiers de ce comité. La· fedwn ùu mail j.·aroît 
croire que cet objet n'rtoit pas de la c.omp.:i.
tence du corps mur.icipal, mais bien du mt
niltre de l'intérieur. Elle demande en outJe 
que le département caffe l'arrêté du Confeil • 
por~ant qu'il ne fera point accordé de certJta:at 
de civifme fans Je vifa du comiré de furveill.mce. 
Après une longue difcuflion , dans laquelle le 
fubltitut du procureur de la Commune ~cmont~e 
que le corps municipal n'a rien fair qu tl ne put 
~ne dût faire, le Confeil paffe à l'ordre du 
Jonr, motivé fur l'exifience de Parrèti du corps 
municipal. 

Le C. Defch.imp ; chirurgien-maJOr de l'hô
pital de la Charité de Paris, rend compte au 
(;onfeil de la mitlion qu'il a eu d'embaumer 
le corps de Marat. Le cœur embaumé~ enfermé 
d~ns une boëte de plomb , a é~é remts p.ar ce 
Citoyen au C. Berger; les entrailles & les poul
mons, enfermés dans deux vafes féparés, ont 
été placés dans le caveau au pied du cercueil • 
leq~e\ a été fcellt! à près de deux heures du 
mar1n. 

I.e C~ Dt!champs joint à t:e récit le. procès
verbal d ouverture du corps , faite le d1m.a!lche 
14, lendemain de l'atlà.ffinat. Le Confetl en 
ordonne l'infertion aux affiches. 

~ejo~rd'hui dimanche x :79 J , deuxième· de la 
Rtpubbque, quatre heures & demiede relevée' 
toutes les c:hofes difpofées pour l'embaumem~nt 
du C. Marat, fuivant l'ordre qui m'a été figmfié 
par le Confeil-gér.éral de la Co'llmune, en da!e 
dudit jour t je , fouffigné chirurgit:n-major de 
Phôpital de la Çhacité de Paris , tranfporr~ en 
lldemeuu: dudit Cnoyen, rue des Cocdcber~' 
iiprocédé à l'ouveraue de fon corps , & ai fa1t 
lGobfervations fuivanteio 

A _J'examen extérie~r j'ai ohfervé à la partie 
fupéru''lrt: & aot,;•ieure de la poitrine près le 
jiern: m d:: ~ôté droit , u~e plaie tranfv:rfale 
un po..:u ~ .... hque, de la longueur de fix hgnes 
à-p~u-pres. ; les parti,~s environnantes la plaie 
étotent temtes d~ fang .... A l'examen des vif
cères cnntent~s ~ans la poitrine, j'ai remarqué que 
Je poul mon dron .!toit adhérent à la plèvre dans 

l,. . J , 
toute etcn ue de fa furface externe & le 
péricarde ouvert ; il a été trouvé rempli' d'une 
grande quantité de fang coagulé; l'aorte près 
le commencement de fa courbure étoit pen.ée 
de part en part , à fes parties latérales , à l!ll 

pouce à-peu-près de fa fortic apparente du cœur; 
l'or..:illette gau~he Ju .cœur C:toit ouverte près fa 
ha_fe,; le pou.lmon dro.Jt un peu flit.i; fon extrê
mttc fupencure ét<Jlt oerc.Se dam toute fon 
è paiffc" r; tontc:s ces plaies étoient tranfverfales; 
le poulmon gauche m'a paru dans fon état 
naturel. 

. Il réfnlte de ces ohfLrvations que l'infhument 
p1q~~ant & tran~h~nt a C:té dit-igé de devmt en 
an ;ere, de drmt a gauche & de haut en bas ; 
que , dans le tr-.jet qn'il a .,arcouru il efr 

. d 1 • • 1 ' entre ans a ponrme entre la première & la 
r:conde côte ; qu'il a traverfé la partie fupé
neeure du poulmon droit ainfi que l'aorte 
& qu'il a pénc!tré dans l'~reiliette gauche d~ 
cœur •••••• 

.Signé, DESCHA MP. 

Le. Con feil:général qni s'étoit ernpreŒ'é de 
détrmre le brnlt méchamment répandu que la 
pefre étoir à l'Hôtd-Dicu, a fait dreffer un état 
co~lp.ararif. CJl'intain: par qninzaine, des morts 
anïv.:es clam cet hoptt<~J, en 1792. & en 1793· 
~01~7 n'!nféro~s P.as ici cet état, parce qo.~'il fera 
xmpnme & affiche fepan!ment; nous nous con
tenrons d':mnoncer que, fuivant cet état, le 
nombre des morrs à l'Hôtel-Dieu a été beau
coup moindre cette année que la précl!dente. 

Arthur fournet au Confeil un projet de péti
ti!'ln tendante à une fabrication de rnonnoie de 
deux fols, un fol & fix deniers, avec le. reflant 
dt:s cloches. Le projet d:: pétition eH: adopte. 

La feél-ion dt> 1:~ Cité invite le Confeil à faire 
djs rio~xcr 2ux com,~issai~es de J~oiicc des poids 
& met ures pour qu rJs purssem taire: executer les 
réglcmem fm cet obj:::t, & \•eilier à ce qne le 
peuple ait au rnoil'ls fon compte dans ce qu'il 
achète fi cho..:r. Le Confeil ohferve que la Con· 
vcntion s'oc~.:upe très-aél:ivementdu grand travail 
n C:ct ssaire pour établir des poids & mcfures 
égales dam tc>ute l'étendue de la République ; 
mais que , provifoirem.:.nt, il est des poids & 
mefures confacrés par des loix précédentes, fur 
Jefquelles les commissaires de police peuvent 
fe 1·égler, & qu'ils fonr amorifés à employer 
tous les moyens de droit pour maintenir l'exé
cution desréglcmens. 

Le Confeil autorifc les commissaires qui ont 
I!S~isté à l'appofition des fceiiC:s fur les papiers du 
C Marat, à ètre préfens à la JC"'ée de ces mêmes 
fcellés. 

Le C. maire communique au Confeil la le[tre 
fuivante: 

P ari.f : 6 jltil/et tfluxieme de la Répuhli'J.ue. 

C 1 T 0 Y 1!: N MA 1RE, 

J'ai parlé au ConfeiJ-généraJ & à vous , du 
patrionfme deshabiransdu dc!partemnt de J'Orne 
oi1 je fuis né, ainfi qu'Hébert; j'en arrive da111 

ce moment , & l'aéte conftitlitionDel que j'y 

portois a été acct!eilli avec autant de. tranfpo~ 
que dans les meilleures fcélions de Parl5. Je puts 
vous atrurcr que le Confeil gén..:ral du Dépar
ment, tous les direB:oires de difhiét, & routes 
les Munictpalités rtjerter.t ;uree hor~ell!' toute 
i.Jée de ligue deparren1enr~le .. J'etots .auffi 
chargé de préfenh::r Ja Conftttuuun au depar
tement de I'Ecre; je l'ai fait jetter dans Evr.:ux, 
& les patriotes, donr je me fuis fi:rvi , m'ont 
atruré Gu'ellc y av oit éré lue de la phs grande 
partie des habitans, q~;i. fe lallent dLja ~e la 
1 vr;:;nnie de let.rs arlm1mfl:rateun , & foup1renr 
apr.s la Rt'J,ubliquc une & indiri6[,Jc.A ~ernay, 
aélu dlement chef-lieu du département, je tr.ou
vai deux cenrs hommes du Calvados , qm Y 
.avoiem logement. Cette ville p:atriote n'efi pas 
alfe1. ferte pour fermer le paflage à \'OS enn~
mis; mais elle l'a été alfez. pour empêcher qu'1ls 
ne s'cmparaffent de ma perfonne. 

Le commandant du département du Cal
vados, qui, je ne fai ni poL'rquoi, ni comment, 
fiégeoit à la L\iunicipalité. me trait:~ de Jlft~rat 
& de Robcrfpiere; je lui rc;ponùis : ,. Je dé
fends & fers la Republique une & indivifiblc, 
comme Marat & Roherfpicrc ; mais cc n'dt 
poit.t leur ouvrage que j'apporte, c'eH celui de 
la Convention nationale. Tu parle de venir à 
Paris avec tes foldats; .:h bien, moi en qui tU 
vois fans doute id la ccJHCl•ance d'un républi
cain qui n'a pas peur, j'irai audevan r de toi 
avec ma femme & mes cntàns; nous vous en•
brafiè:ron~, & nous vt.rruns fi vous ferez ?.1!~1. 
po:rf..!e~ ruur ;;vus plor.g;.r k p:>ignard da% :e 
cœur,,, Des cris de vive la République & le 
commiflàire furcnr la fuite & la récomp(;nfc de 
mon di!Cours. Je fouoai chez. nn adminifirateur 
patriote, c n gr an~e c'or.;pagnie, ,;:{ j c fis pleurer 
ceux qui n.'ei.vU'OlllJUi~Jit, en rcpr~feotant l'a
trocl!é des ligucnn du Calvados, qui vouloirnt 
fe battre comre noos, tandis que lel1rs frères & 
les r.Ôtres qui cc,mb:;aoient enfemble contre lt:s 
Autrichiens & les fanatiques de la Vendée fe
raient infailliblement viélimes de nos divifions. 
Malgré les p-.citt.~ ài,ficuiLés <{Uc.; j'ai éprouvees 
da1.s Bernay, je puis afliu·er qne cette ville efr 
dévouée au au vrai répuhlican!!~uc. Verneuil & 
les autres lieux du même dépa1 te ment oit j'ai pu 
p~nétrcr, fom dans de~ difpoficions on Jle peut 
plus favorables. 

J c fuis, ci royen maire, avec un parfait dé
voue~ent aux réptoblicains& à République, votr~: 
concuoyen, 

Signé, Rous~ EV ILLE. 

Une deputation des Liége.ois réfugiés lit au 
Coiifeil la profeffion de foi rédigée par ces 
braves amis de la liberté ; ils den,andent en 
même-temps que le Confeil interpofe fon au
torit..! pour faire réintégrer leurs archi,.es au lieu 
qut. ie Cunfeil lui-même leur avoir afiigné , & 
que le fecrét~ire- grelficr d~ leur mlmicipaliré 
en a retiré. Le Confeil adoptr les condufions 
propofécs par nos frè· es I.iég, ois, Cv nomme 
Chénaux, Dau bancourt & Camus pour coopérer 
avec eux à leur exécution. 

La feétion des Sans-culottes annonce qu'elle 
a découvert que des lettres ont été adreffées à 
plufieur.s citoyem nés dans le département de 
l'Eure & du Calvados, ponr les rappeler dans 
le: ur pays, & que pluficurs fe font déjà rend"Js à 
cette invitation. En conféqucnc e, la feaion a 
arrêté qu'elle n'accorderait aucun paff!- port 
pour le~ dtipartcmcns i.furg-~s, & e.Je invite le 
Confei à. <~dopter cette mefurc. Guyot obferve 
que le Conf eil a fidelemenr pratiqué à cet égard 

ce que dcfire la feélion des Sans-culottes : il de

mande au refte que demain après le procès-ver

bal, on s'occupe des moyens de recommander 

à la vigilanct: des municipalités, ceux qui fe 
rendent faDs paffe-ports ou avec Je faux paffe. 

p:ms dans les déparcemens infurgés. Le Confeil 

arrête l'ajournement à demain de cerre difcuf
fion. 

Le corps municipal de Caudebec, chef de dit=
tric1, tlr!partem~nt de l11 Seine inférieure t 

à la Commune de Paris. 

Citoyens , nos frères & nos collègues. 

Jufques à quand vos nombreux er.nemis qui 

font les nôtres, calomnieront-ils les plus 1.élé~ 

défenfeurs de la libertè? Jufques à quand ce 

peuple de Paris, qui fit tomber nos fers en mil 

fept cent quatre-vingt-neuf, & qui chassa de 
fon rcpair~:, en mil [,·pt cent ql:atre-vingt-douze, 

ie tyran qui de nouveau nous vouloir a~s~rvir ~ 
fera-t-il en butte aux traits envenimt!s de tou.~ 

ces traîtres qui nous croient nés pour l'c!è:lavage ~ 

Jnfqucs à quand enfin les illustres vrrtus rclpu

bli<:aines des citoyens de cette cit6 feront-elles 
méconnue~ ? 

Jufqu'au moment pourriez-vous nous répondre 

ol1 le bandeau de l'encur mis fous lc:s yeux de 

nos frères des départemens fera tombé. 

J ufq•1'au moment oit nos frères des dc!'par

ttmens feront convaincus de l'astucicuf!: per

fic.lie d.:s intàmes confpirateurs <lue la journée 

dn JI mai derniet· a terra!Ocs. 

Juf,ln'au moment enfin oi.x la Constitution 

n:publicaine &: populaire qui va paroîtte , & 
qui n'exi~teroit pas encore fi n.ous ne nous 

étions armos , mettra en évidence fi c'était ou 

pour !a liberté on contre la liberri: que nOlls nous 

fommes icvés ~ncore une fois. 

<.itoyens, les vrais amis de la !ibert~, trn1s 

ceux qui la chérissent avc;.c idolâtrie ont ~té 

tranf portés de joie , en apprenant ce qui s'étoit 

pass! dans cette journèe à Jamais mémorable , où 
le peuple de Paris, tOUflli!S lui-même 9 a, par 

ce dernier coup qu'il a frappé, assuré à jamais , 

& fa gloire & notre liberté. 

Cit':lyens nos collègues, nous vous félicitons 

d'être les magifirats d'll{l pcmp!e qui mérite à, 
tant de titres tout notre amour, toute notre 

reconnoilfancc, & lui jurons avec tous les bons 
citoyens que renf~rme notre cité, attachement 
inviolable, fraternité éternelle. 

Suivent les {ignatures. 

Etat civil du 1 )• 

Mariages 2.), Div. u,, Naiffances 7), Décès B.f. 
Etat civil du 16. 

Mariages 19, d.iv. 6, naiffance~ 70, décès, JO• 

signé, les commi.f!'airu rédaâeurs, 1JI._l~, 
fARJS, CHÉNAUX Be GUYOT. 

pE L'IMFRIMERIE DES AFFlCHES DE LA COM~1UNE Di: PARIS, 


