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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Jeudi 1 5 Aout 1793 , l'an 2e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance dtl mercredi 1+ août. 1 
UNE difcuffion s'ouvre. Il s'agit de favoir 

fi un des commis <les bureaux de la Municipa-

lité peur, en fe faifant remplacer temporair~ 
ment , c:xercer les fona:ions municipales , & 

reprendre enfui:e fa place à fon bureau. La 

difcuffioo dt renvoyée au lendemain. 

On demande que la médaille du 10 août foit 

accordée au doyen d'àge des députés des quatre
vingt-fix déparremens. 

Les commilfaires des quarante- huit feaions 

font leélure d'une pétition qu'ils fe propofent 

de préfenrer à la Convention, fur les hofpices 

& hôpitaux; ils y demandent qu'on ajoute à 
l'Hôtel-Dieu les hàtimens de l'évêché. 

Hebert: croit que les commilfairl!s ne deman

dent pas tout ce qu'iis auroient droit de de

mander : les habitans de Pari~ , du temps de 

Brienne , donnèrent plus de douze mill ions 

pour les hôpitaux. Le gouvernement fe les ap

popria. La nation les doit encore à la ville de 

Paris; les pé::t!cr.:~;;iïe peuvent & doiv~:m les 

réclamer: Hébert les y engage. 

Dunouy penfe que la .:épJtition des douze 

millions doit être f.tite ifoLment & par la Com

nmne. Le requifirone d'Hébert efr adùpté. 

Girardin, Laru , Dumonricr & L.:ger , font 

nommés pour accompagner les petitionnaires. 

La feB:ion des Sans-culottes demande à la 

Commune un arrêté qui déclare que les pafie

ports qui auront plus de deux jours de date , 

feront de nul etfer. 

Louis Roux établit que ni le Confeil-général 

ni les feélions n'ont le droit d'omre-paflèr la 

loi, où l'on ne trouve aucune claufe de cette 

nature. 

Ht'berlt ajoute que les Cedions qui ont l'ini

tiative fur les pa.ffe-·ports, peuvent en refufer 

à tous ceu11 qu'elles fufpeéleront ; il reclame 

l'ordre du jour. Adopté. 

la même feélion fe plaint d'un aélc du corp.s 

municipal , qui oblige les commifiàire nommes 

par les fea:ions pour recevoir le compte fu~ ,l~s 
fubfi!l:ances, de pafl"er à la cenfure des foctetes 

populaires: elle croit que cette mefure place 

ces fociétés au-dellu! du peuple fouverain. 

On lui apprend que le corps municipal a retiré 
, , · • · ' é ce-cette partie de cet arrete, qm n .. volt et . 

pendant ajoutée que d'a pres lt: vœu des prem1ers 

commiffaires des fetbonso 

Le! hommes du I o août annoncent que jeudi 

foir ils répandront des fleors fur la tombe de 

Marat; l'oraifon funèbre fera prononcé aux 

Filles--Dieu. 

D · · veulent UD«HIY enlflge les patnotes qm 
s'in!iruire' & fur-tout 'eux des départe mens ' 

a fe procurer le dernier ouvrage de Marat, 

intitulé : Les chaînes de l'efclavage. Hébert 

faitauffi l'~loge de ce livre important, & rappele 
qne Marat, wu jours animé de l'amour du bien 

public, a été l'auteur ou l'éditeur de plus de 
quarante volumes. 

Fordlier rend compte que les direéleurs des 
poiles n'ont pu être inftallés, parce que Je pro
cès-verbal les dC:fignoit, par erreur, fous Je 

nom d' àdminithateurs, & que le direa:oireavoit 
étt! fort conrer.t de rencontrer ce moyen dila

toire , & a prétendu en même-temps qce le 

corps éleétoral n'avoir pas eu le droit de nommer 
ces direa:eurs. Les adminiftrateurs ont paru 

difpofés à faire naître fuccellivement difficultés 
fur difficultés. 

Hébert ~'indigne que les prépofés actuels des 
pofl::::s vciullent ~'.::ternifer dans le.ur place. où 

ils donnent à l'adminiftration une marche contre

révolutionnaire; il requiert que les directeurs 

foiem abfolument infhllis demain. Adopté: 

Il d!nonce tm comn.is de Dogui, qui a été 

renommé, & il ~ngage les fections à le fur
veillt r. 

Jé~·.Jme lit une adretfe des nouveaux direc

teurs à la Commune , uù l'on rappor:e une 

chicarr>e fin~ulière de ces adminifirateurs, qui 
one dcpu1s peu fupprimé le titre de direa:eur, 
p<-Pr y fu.,ftiwer celui de commis difl:ribureur , 

& qui prétendent al'jouni'hui qu'il n'y a point 

de place de direa:eur, & que ces nominations 
font illufoires. 

La feél:ion des Gravilliers , en vertu d'un de 

ces arrêtés qui interdit toute place aux figna

taires des pétitions des huit mille & des vmgt 

mille, réclame contre la nomi'lation d'un des 

aides-de-camp de Henriot. Le commandant

général eft invité à fe rendre au ConfeiJ pour 

rendre compte de cette nomination. 

La fedion du Mail annonce , pour le 1 ~ , 

à dix heures d1• matin , une fête funèbre en 

l'honneur ~e.f morts du 10 août 1792.: Frery, 

d'Angetl, Corinet, Camus, Lubin & d'Auban~ 

bourt font nomméli pour affifur à cette cérc!
monte. 

La feélion d•1 Théâtre-Françai!i. a donné un 

banquet à. nos frères des départemens. Ils ont 

chargé Chaumer de répéter au Confeilque toutes 

les mefores prifes pal' la Commune avoient été 

applaudies par tous les patriotes François , & 
qu'elle en auroit toujours l'eflime & l'amitié. 

On fait un rapport fur le citoyen Sue , qui 

demande à être chirurgien de la Commune. 

Chaumet rappelle que des; citoyens & ci
toyennes ont fait beaucoup pour les blelfés du 

1 o août ; qu'ils ont dépenfé beaucoup d'argent 

& de temps dont ils n'ont pas éré indemnifés. Il 
cite, entr'autres, la citoyenne Simon, femme 

d'un des norables de la Commune : aucun 

acadamécien , aucun membre de la médecine 

n'a paru. 
En exécution de l'arrêté du Confeil·général , 

il a été élevé fur la place de la Maifon-Commune 

un bûcher, au centre duquel ont été placés· les 

drapeaux des Suifles & cenx remis par quelques 

feaions. Ces drapeaux fouillés par les fignes de 
la royauté avoient eté lacérés. On a placé fur le 

bûcher les tirres des cens , rentes & redevances 

de l'ordre de Malthe,du chapitre de St. Merry, 

& les lettres & brevets donnés aux ci-devant 

chevaliers de St.-Louis. 
Trois commitfaires du Confeil ont allumé le 

bûcher, & ces reftes honteux du dffpotiline ont 
étt! détruits en préfence d'un grand nombre de 
patriotes , & au milieu des applaudilfemens & 

au milieu des cris répétés de vive la République, 
une & indivi{ible. 

Eloge f:nè~re de M A R A T , lu à la 
Société des amis de la République une f:'J 
indivijible à Tonnerre le 4 aoîu .. & en la 
fiance du Conjeil-ginùal de la Commune 
de Paris lr: 9 du mtme mois. 

CITOYENS, FRÈRES & AMIS, 

Un nouvel attentat a été porté à la repré

fentarioo nationale; une nouvelle, une grande 

victin·.e a été frappée ; l'ami du peuple, le dé
fenfeur imréride de fes droits, MARAT, en un 

mot, efi: tombé fous le fer affaffin. 
L'apôtre le plus aJd~.:nt de la liberté en eft 

au ffi le martyr! & maintenant, réuni à Lepel

letier ,il apprend à cette ombreillufire ,comment 
& à tr~vers combien d'obfiacles & de dangers, 

la Convention eft enfin parvenue à donner à Ja 

France une Conftitution républicaine. 
Ces deux ardens défenfeurs des droits du 

peuple , ce5 deux bienfaiteurs de l'humanité 

jettent du haut des cieux un regard avide & 
fatisfait fur ce fol immenfe qu'ils ont purgé de 

la tyrannie, & encouragent, du gefle & de la 

voix, le génie de la Républiq•Je à achever d'ex
terminer avec la maffue de la liberté, lesmonftres; 

qui leur ont échappé. 

Au premier bruit de l'affaffinat de Marat, la 
République s'eft couverte de deuil ; tous les 
Fran5ais ont été faifis & frappés de ftupeur; on 

eût dit qu'à côté de chat1m d'eux venoit de 
tomber la foudre. 

Vous avez partagé ce fentiment profond de 

la douleur & de l'indignation générale; mais 
en hommes libres, en vrais républicains, en 

hommes fupérieurs aux évènemens, votre cou

rage n'en a pas été apatu ; vous en ave1 pris 
au contraire plus de confifl:ance & d'aaivité; 

vous en ave1 mieux fenti la nécellité de vou~ 
former en faifceaux, de vous unir, de vous ferrer 

de plus près, pour foutenir en maffe, & de la 

,éunion de toutesvos forces, l'édifice politique, 

à l'elevation duquel Marat a tant contribu~, & 

dont il ~toit la principale colonne, j'ai prefque 
dit la pierre an~ulaire. 

Une idée confolante vous eft venue à l'appui 
de cette réfohaion, que Marat n'efl: pas mort 

tout entier; que Je crime atroce qui l'a précipité 
au tombeau ne vous en a enlevé qu'une partie; 
qu'il vous en eft refté de grands exemples k 
fuivre, fesmaximes & fesprincipes, fa confiance 

& fon courage; & comme Elie ravi au ciel , 
laiffa fon manteau à fon difciple, ainfi Marat en 

tombant fous un fer facrilége, vous a pénétrés 

de fon efprit, de cet efprit vivificateur qui anime 

toutes les fociétés populaires; il vous a cmbrâfés 

de ce feu facré que, nouveau Prométhée , il a 

dérobé au foleil de la libe~té; de ce feu, en un 
mot , dora la flâme vive & pure a renouvellé le 

fol de la France, & dont l'étincelle éleélrique 

va établir fes correfpondances fur toutes les 
parties du globe. 

Puiff'e David , le cifeau de David, nous tranf.. 

mettre bientôt les traits de ce grand homme! 

Son huile placé au milieu de nous, à côté du 
premier manyr de la liherté, nous infpirera ce 
zèle infatigable , cette énergie républicaine 

qu'il a déployée dans toutes les circonftances , 
& nous échauffera des feux de fon g<.'nie , de ce 
génie impofant qui l'a fait triompher de tous 

fes ennemis, de fes ennemis qui font les nôtres, 

qui font ceux de la chofe pt<bligue; fon bufte , 

en nous rappelant ce qu'il a fait, nous apprendra 
ce que nous avons à. faire. 

Toute- la vie de Marat a été révolutionnaire; 
il a continuellement lutté contre les abus, fous 

quelques formes qli'ils fe préfencaffcnt; au mi
lieu de la corruption général~ & de l'oubli des 

droits & de la digaitC: de l'homme, Marat s'dl; 

confervé pur & imaa, libre & indépendant; la 

liberté & l'égalité lui ont toujours paru des 

dons de la natuœ, inaliénables, imprefcri;nibles 
&t facrés ·' qu'on pe po ~.~Voit ravir ni altc!ret ; ûc 
dont l'homme lt!'i-m(-nic ne pouvoit ùif.i?ofec• 

Argué fur ces principes éternels., Marat a at

taqué les abus & les tyrannies de toutes les forces 

de la philofophie & la raifon : & grâces à fcs 
difcours, à fes écrits &. à fes ::.élions, l'homme 

eft rentré dans la jouiffance de fes droits, de ces 

droits qu'il tient de la nature, & dont l'avoir dé
pouillé la faîblelfe. ou l'oppreffion. 

A l'exemple de Marat, & en'llâmés de fon 
amour ardent pour la liberté, nous f~rons la 

guerre, une guerre à mort aux anarchiSI:es, aux 
trd.itres, auK confpirareurs; ce font eux qui ont 

aiguifé le fer qu'une main parricide a plongé dans 
fon fein: voilà les vidimes qu'il demande, les 

viéli(lles que nous devons immoler fur fa tombe, 
..les viélime5 .dignes de fon ombre. 

Etat civil du 1 3• 

Mariages ~6, diY. ~,naissances H, déc~s 41 '· 

signé lts tommijfaires réda3eurs , BuN, 
F .A.RIS , CHÉNAUX & GUYOT. 

DE L'lMPRIMERlE DES AFFICII.ES DE LA COMMUNE D:K PARI~ 


