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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 16 Aout 1793 , l'an t-e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du jeudi J ~· 

LE commiff'aire rapporteur des comptes des 

créanciers de la Commune, repréfente qu'1l a 

cle nouvelle~ obfervations à. faire fur cet objet; 

il demande à. les faire imprimer, & le ConfciJ 

arrête qu'il s' ,n occupera iuun..!diatement le 

lendemain de la nomination du. adminifrrateurs. 

Un membre fe pla:nt que les regifl:res qut: 

le Confeil rnun1cieal a arrêré qui feroit:nt en

voyis aux fections, n'y font pas parvenus, ce 

qui empê.:he l'exécmion de la loi touchant h:s 
accaparemens. Sur la prupnfition qu'il foit f.lit 

110 rapport par le corp munic:pal, un mt:rnbre 

obferve qu'il eft nécefiaire d'avoir une imo:.r

pretation par le comite! des cinq. 

Le Confeil-gén,~ral voulant remplir mu•es 

les t'onctions qui lui 1ont confi.!s, & fatisfai re a 
la confiance de fe~ commet tans ; arrdre q1·e to1· s 

lts jours il y aura un tableau qui conticndn. les 

arrêtés du Confeil-~;én.iral du corps muni,:ipal , 

p01.r q••t chaque membre ptuJlè en prc::ndu: 

connolll .. nce, 

L'n menJhrc du Con feil d:!noncc un p lrticu

Jier ( d'Epuignx) q .. i s'dl introduit parmi les 
membres du Conte il- gcnùal, comme un être 
incivique& rr.alve.Llant. Lt: Conft.:il après s'ètre 

a!fur-1 de la véri·é de la Q.er:onciation, anè:e 

que ledir particulier fera envoJ é à :'aJ;:ninifha

tion de police. 

Le trilwnal criminel d11 di" partement de 

Paris d~mand<" que le Gonfcil-général nomme 

deux olliciers municipaux pour affift..:r .tu tirage 

des juris de jugem.ont , pour le trimdl:re qui 

commenclr 1 le premier feptembre. 

Les de• x membres du Çonfeil nommés pou 

infl:aller les Jiredeurs des pofies , expofant les 

diffi.:ulro:~ q•I'ils ont éprouvées des membres du 

direél:oire, ont fait enfui re leur rapport renft:r.n.: 

dans le procès-verbal dont i!s font ledure au 

Confeil-général. 

Ce proci:s-verbal a donné lien à des débats 

pour le terminer ; leélure dl faHe de la loi 

concernant le! adminiHrateurs & diredeurs des 

poftes : le cautionnement exigé empéche les 

élus d'être inllallés. Le ConfeiJ.-g6néral conclut 

à renvoyer cet obj.:c au corps rr.unicip<~J. 

Une députation éle la fociét,r rivoh:tionnaire 

demande que le Confeil-général nombre dt:ux de 

ks membn.s puur affifier à l'inauguration d~ 
lllaufolée qu'elle a édifié en l'honn~ur de 1' Ami 

du 1-'euple. (Ma-at.) 

É T A T D E 6 p .K I S 0 N S. 

Conciergerie , y <:ompris Çusdne & la 
:z.6J veuve Capet , 

Gr .4.!8 
ande Force, .,. 

Petite Force, 

Ci-conil'e • • 84} 
Sainte P~bgie, 1 13 
Mad<:lonn c tt cs , 94 

Abbaye, d • .nt vingt- trois militairu & 
cinq ô: ages, 90 

Bicêtre, 336 
A la S.1lpêrrière, 79 
Chambres d'arrêt, à la Mairie. 39 
Au Luxembou g , 6 

ToTAL: t6oo 

Suiu de l'éloge funèbre de Marat. 

Ch::rlotte Cordey, nom d'exécrable mémoire, 

~u n'as pas, < cmrr.e les Danaïdt:s, percé le fein 
dt" ton (pOt:X, l'himen n'avoir ras tncore éclaire 
tc,n lit de fes Lhaires flambeaux; rr.ais delave 

d't•n fanatifme religieux , ou d'un fanatifme 

d'opinions, plus cruel encore pcut·ê.re qne le 

pr.:micr, tu <>s éré, comme elle l'intlrument 

aveugle de~ jJloufies & des vengeances: & , plus 

uin.in die CjU: IL~ filles de Danaü~, tu as aff affiné 

chez lui., dans fon hain, un repr.:fentant du 

pet·ple, un des pères do: la pau·it.:, un bien:ài
t<.:•.>r Je l'humanit!. 

Helas: fi i>larat eût connu la défiance (un 

hùos la ccn .olt r Jrèmcnt), uu plut:.t ~'il e.ir pu 

rC:fiflc:r au pia1fir qu'..:prouve une belle! ame à 

L re du bien, à Lire une belle aélion, ( pwfir 
dGnt f..:>at :•rivds les m~·cnants & ks ingrats en 

puniti.Jn de la dûrctci de Lurs cœcr~) ii ~\latar, 
di1on<>-nons , LÛt connu la défiar:.:t.., nous n'au

r:ons p1s à pleurer fur la mc1 t de ce grand 

l10mme; il vivroit! ;\'lais une femme, q11e dis-;e, 
t:n monflrc ' De qnel autre autre nom p•tis-:e 

l'appeler? Oui, un monftre,fous le dt.hor5d'une 

belle femme, fe préfente, elle fe dit malheu

reufe; à ce titre eile efr auflitôt introduite. 

La voi:à avec cei11i qu'elle veut immoler, fa 

le ctime fe:: cor:f:Jmme! •.•.• 

LaJJTons Charlotte Cordey contempler & 

via.:me, & fonrire à fon forfait. P<.Jur nous, 

fuyons, fuyons avec horreur ce fpeél:ade affreux, 

celtt: fcène fang lan te' & reportons-nous a l'Jpo

que de la vie de Marat, la plus belle, la plu~ 

brillante, la p~us glorieufe, & qvi honc.-e le 

plus fa mémoire. 

Dans des temps de révolution les évènemens 

ft.nt fi vari.és & fi rapides, les opinicsns prenllent 

des teintes fi différentes , & c·enains hommes 
cllangt..nr fi fouvent de mafqne qu'il eft diffi

cile de ne pas prendre le change fur kurs véri

table!> ftnumens. Ces hommes,pcur fe trouver 

en rn cf, ·re avec les évènemens, ou pour conduire 

les t.ivènemens à leur but, deviennent des Pro

thé es, au gré de leurs paffions,. & des Cam~:

Jéons fuivant les circonftanccs. 

Tous les repréfentans du peuple paroifi'oient 

~tre animés du même efprit, &: avoir les mêmes 

opinions fur la mémorable journée du 10 août. 

Leli grands évenemens qui ont fuivi cette jour

née n'avaient paru les d.ivifer que fur Je mode 

d,tl!lcurion t!u jPgcment du ci-devant roi. Ce

pendant l.t n:voluri< n dn Jo août éprm voit da:1s 

la maH·he, dcslentcUIS & des entrave.:~ qni an

' c.nçoient qt e la Convention recdoit dans (on 

ft:in dt.S traita:s & dt.s ennemis de cette fainte 

journee, devenue une fère nationale confacrée 

à l'unité , à l'indivifibilité de la république. 
M.:rat croit enfin lts rctconnoirre ; & emporté 
par fon "Lèlc, il les dénonce; mais Marat n'avoir 

d'autres preuves q11e la findfe de f'"'n taél: qui 

ne le trompe jamais, il cft traité de calomnia

teur, & bientôt acc11fé bi-même comme:: anar

chifte & contre-révolurionn~ire, il efl: 1éJuit à 

fe juftifier. 

Voilà la vertu aux rrifes avec le crime, la 

liberté avec le defpotifme , l't'ga!ité avt c l'arif
tocratic; c'dl Hercule ~ui (ombat l'hyd1 e de 
Lc:;rne , mais nouveau Bel!ero1 hon, Marat <!Ura 
licntôt vaincu la chimère , & vous le verrez 

biemôt échapper à tous les pièges & tous les 

dangers dont il en environné. 

Semblable à l't:carlare qui fort de l'eau plus 

belle qu'ar1paravaot, la Vtrlll de Marat prcnt!ra 

èe celte érrcuve me teinte plm brillante, fon 

patriotifn·.e une roud:e plus forte, & fon cou
rage une r.ouvdle ùergie. 

Mcrces profumlo rulc.~!r>r c~·enir. l\hrat pa

roît devanr ft.s jt,ges, il F•r:c , la franchife & 

la vérité for.t toute fun élvqt:cnce , fon inno

cence bril!e à rous le~ ye.:x , elle dl folem

ne!ltmenr reconnno:' & le rt 1 rie dont i 1 t:t1 
aut .. nt aim.:, qu'il en dl J';,mi, ~·L·•IO;·are ailii

tÔt de i\-l;;;at, & porte t'n tn»n.phc au fein àe 

la Conver.;ion, cLtte colonne de lumière q ... i 
éclaira les Ifra<~litts dans le dJert. 

Le triorur he de iv~ a rat a été rorté fur les 

ailes de la Renommée , dans routes les p·utits 

de la Rt:publique , partout on le c.!kbre avec 

les tranfpons de a ;oiL Li plu~ vive, & les ca

nons de cc t:e Commt.ne , en ellrrimant les 

fem:mers ces citoyem de 1 onnerre, l'ont an
noncé aux cam1•Jgnes voifin~;s. 

Ce fuct..ès auroit fuff.t à tout antre que Marat, 

à tour autre qui n'.uroit ùé 9ccupé que de 
fa ré pu; arion & de fa gloire perfonnelle , mais 

~la1at fe ra_·,re.l.: qu'JI dl député à la Con

vemion, qu'il dl reptéfentant du peuf le • & 

qu't.n (Ct[< qual:t.!. il eft comrtJble à la patrie 
de : ot.t le b1en qu'il ne fait pas , & de tout le 

n.al qu' .1 foutfre ou qt,'il to.ere, cette idée qu'il 

puife d .. ns fes devoirs, dans fon cœur, dans 

fe~ fen;imens, l'tntlân~e & l'élcél:ri~e, il veut 

remonu.r à la fourcc de nos m::ux & en faire 

Clff'er le~ etfers; il veut, à quelque prix qt:e ce 

foit, donner à la machine politique tout le mou

vemer.r qui lui eH nécefiaire; il veut , en un 

mot , donner à la France r:publicaine , des 

loix républicaines; enconféquence , il fe met 

de nouveau en guette & enfume ces renards, 

qd lui avoient échappé, J!Odr les forcer à fortir 
de Jeun terriers. 

Enfin, l'iclair de la vlrité perce & èéchire le 

nuage; cc..s patriote~ fycop1·anH:s, qui avoient 
crié li hant & li long-tcn:p C('ntre .es anar

cluHcs, contre le~ traiues, contre les confpi

rateurs, font mis à découvert.; lt..urs crimes Be 
leur~ n;rpitudes font à nu ; ils raroificnt ce 

qu'ils {onr c n dfet; en un mor, ih font ce dont 
ils accufCnt lts autres, & bientôt. ttls <1Uc les 

dieux de la fable , après lct•r défaite par Ju

piter, ils fuyent en Egypte fous differentes 
forn.es pour échappé! à la pt:nirion de leur ré 

volte ; mais plus grand qut; leur vainqueur, 

c'eli-a-di1 t, lupdicur à la v<:r gc;mre qui atta

che J upitcr à. la pomfuite des rivnlt~s, Marat 

conient d'avoir fauvé la Patrie, immole fon 

rtffemin;ei;t & facrifie lès ir.JUH s perfon11elles, 

il fe refufe à la connoillànce d'une affaire où 

f es t•nr.cmi! fe nt wmrromis. i! ~\"loigne même 

du Si nat dans la crainte d'iutlucncer; par fa 

préfence , & de provoquer le glaive de la loi 
fur la tête de (CUle qui avoitnt profcrit la fieon~~, 
exemple rare èe gt"n:rdité & de délicateffc qui 

a;ou,e t•n n01;vd ciclat à f:; gloire, uu nouveau 

ldl:re à fc.n trion·.phe. 

l.t cepŒdant Marat dl: mort! il dl mort 

p3r un Cliu.e ! rien r.'a pu le déroJ:.cr à. la rage 

èe f,s c;on~m!s, des ennemis de la Patri~! ils 

onr cru qu'.::n re nrerfanr cette grande colonne, 

iL feraient eroder tout I'C:èificc ; mais leur 

fureur les a trcn p s, ils ont comm:s un crime 

de plt1s, inmi!emet t •'X fans fruit, la Conven

tion ell: là, la Conv.::r:t:on eH le véritable Atlas 

qui porte le Ciel, elle en inébranlable comme 

lui, & toutes les tempêtLS de la tyrannie vien

dront fe brifer con•re celte maffe impofante de. 

lumieres , de fagcff'e & de raifon. 

Pourquoi faut-il qu'avec une pcrfpeaive fi 
belle• &: fi flatteufe , nous ayons à. pleurer la 

mort de Matat! Pourquoi fant-il qu'un grand 

homme ne puifie jouir de fes travaux? Pour ... 

quoi faut-il qu'il ne puiff'e affiHer à cette fête 

nationale: qui fe fCépare avec tant d'éclat, à 
ce:te fête oi1 tons lt.s Français rC:unis dans les 

embrafierr.ens de la fraternité, de la übené & 
de l'égalité, vom former un coloife qui en im

pofe à wute la terre. 

Dix août! jour à ;,.m1is mémor?b1e dans les 
annales de la r~publique, tu. es lé terme matqu~ 

aux progrès des ennemis de zna patrie: tu es les 

colonnes d'Herwle pour le11r facrilègc audace: 
tu cs le non plu.- u!t,à de la tyrannie. 

Pleurons Marat! mais adrnirons la Providence 

dans les tvènemens atfrc.ux qni npus affiigent; 

reconnoifions-y IlOt Providence rrou:Çhice de ta 

Itpublique, amante de la liberté & de J'~gahté. 

signé z~s commij{aires rédaéleur~ ~ 5Ll.N, 
. PARIS , CHÉNAUX &, GUYOl'~ 

DE L'IMPRIMERIB D:ES .AFFlCJJ.ES DE LA COMMUNE DE PARIS 


