
Mantes pendant la Révolution 

Fêtes de Marat et Le Peletier
par Édouard Fosse

Robespierre,  chef  des  ultra-révolutionnaires  jacobins,  présenta  à  la
Convention un rapport qui fut suivi d’un décret, publié à Mantes en dé-
cembre 1793, faisant une obligation de célébrer tous les ans les fêtes anni-
versaires du 14 juillet 1789, du 10 août 1792, des 21 janvier et 31 mai 1793.
En outre, les jours de décadi étaient consacrés chaque mois à différentes
manifestations civiques et patriotiques: à l’Être suprême, à la Liberté, à la
République, à la justice, au Courage, au Stoïcisme, à l’Union conjugale, à
la jeunesse, au Bonheur, à l’Agriculture, aux Martyrs de la Liberté, etc.,
etc.

Aussi la Société populaire de Mantes, filiale du Club des jacobins de Pa-
ris, décida-t-elle qu’une fête solennelle se déroulerait à Mantes le 12 ni-
vôse an 2 (1er janvier 1794) ou le duodi de la seconde décade de nivôse, en
l’honneur de Marat et de Le Peletier.

Marat «l’Ami du peuple » avait été tué dans son bain, vous le savez, le
13 juillet 1793, par Charlotte Corday. Inhumé d’abord dans le jardin des
Cordeliers, il eut les honneurs du Panthéon (21 septembre); mais, revire-
ment de la faveur populaire, son buste fut jeté plus tard à l’égout de la rue
Montmartre.

Le Peletier de Saint-Fargeau, député de la noblesse aux États-généraux,
changea d’opinion, embrassa la cause de la démocratie, se rangea parmi
les plus fougueux conventionnels et vota la mort de Louis XVI, sans appel
ni sursis. Un garde du corps le tua d’un coup de sabre au Palais-Royal, la
veille de l’exécution du roi. La Convention lui vota d’acclamation de pom-
peuses funérailles et décréta que sa fille serait adoptée par la Nation.
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Les  sans-culottes  mantais  partageaient  l’enthousiasme  général  pour
ceux  qu’on  appelait,  suivant  le  langage  emphatique  du  moment,  les
apôtres et les martyrs de la Liberté.

La fête organisée comportait quatre parties, ainsi que le fait connaître
le compte-rendu officiel auquel nous empruntons les détails qui suivent.

I. Les honneurs funèbres à rendre aux citoyens Marat et Le Peletier,
représentants du peuple français, qui sont morts martyrs pour la
liberté.

II. En  l’honneur  de  la  Liberté,  de  l’Égalité  et  de  la  Fraternité  qui
règnent dans la commune de Mantes.

III. En commémoration de la  prise  de Toulon,  aujourd’hui  Port-la-
Montagne, et de la déroute des Anglais, de leurs nombreux ba-
taillons et de leurs hordes infernales.

IV. L’inauguration de la statue de la déesse de la Liberté, dans la salle
des séances de la Société populaire, statue offerte à cette Société
par les citoyennes de la commune de Mantes.

Exécution du programme

I

Il a été élevé sur la place du Marché aux Femmes un tombeau entouré
de gradins,  surmonté d’un autel  sur  lequel  sont posés  des urnes et  les
bustes de Marat et de Le Peletier ; quatre cyprès marquent les quatre coins
du tombeau. Entre les deux bustes se détache une grande pancarte impri-
mée, ornée d’attributs révolutionnaires, où on lit ces vers: 

Marat, Le Peletier, tous deux sont immortels!
Honorons, chérissons leur mémoire civique;
À leurs mâles vertus élevons des autels,
Et rendons à leur cendre un culte politique.
Demi-dieux de la République,
Saints amis de l’Égalité,
Ils ont vécu pour la chose Publique,
Et sont morts pour la Liberté.

II

Pour porter les déesses de la Liberté et de l’Égalité, on a construit un
char très élevé dont les hauteurs étaient formées par des degrés, de façon
à mettre dans la  plus  belle  exposition les  déesses  et  les  distinguer  des



douze accompagnantes placées dans le char, qui est décoré d’une superbe
draperie aux couleurs nationales.

Dans le temple de la Raison, ci-devant église Notre-Dame, on a élevé
un autel de douze pieds de haut, tout composé de degrés, le haut de l’autel
est destiné aux deux déesses et aux bustes de Marat et de Le Peletier; sur
les degrés plus bas se placeront les douze accompagnantes et deux véné-
rables vieillards couronnés par deux nymphes. Dans le même temple et
dans les contours de l’autel, il a été élevé trois amphithéâtres pour y pla-
cer trois chœurs de musiciens et de musiciennes qui doivent contribuer
par leurs talents à l’embellissement de la fête.

III

Sur la fontaine du Marché aux Femmes, un feu d’artifice figurera la
ville de Toulon (Port-la-Montagne); au milieu, des vaisseaux artistement
préparés simuleront la flotte anglaise qui se sauve avec précipitation, pen-
dant qu’apparaîtra en gros caractères cette inscription:

Toulon est Pris et la République triomphe

La journée du 12 fut annoncée aux citoyens par la répétition des salves
d’artillerie de la veille; de même, à neuf heures du matin, une autre salve
annonça le commencement de la cérémonie.

À dix heures, le Corps municipal, le Conseil général, le Comité de Sur-
veillance et révolutionnaire, les membres du district et du tribunal, le juge
de paix et les assesseurs, le bureau de Paix, le lieutenant de gendarmerie et
les autorités constituées, tous précédés de la gendarmerie et escortés par
la garde nationale, musique en tête et tambours battants, se sont rendus
au local des séances de la Société populaire (ancien chœur des Dames Ur-
sulines) qui s’est réunie au cortège, et l’on se mit en marche.

À la tête des compagnies de la garde nationale marchaient six vieillards
tenant chacun un enfant par la main; ensuite un groupe de la Société po-
pulaire dont l’enseigne portait cette inscription: Liberté, Égalité Fraternité
ou la Mort; la musique de la garde nationale; les corps constitués; les ci-
toyens  et  citoyennes  formant  la  musique  vocale;  une  troupe d’enfants
portant  des  branches  d’arbres  verts.  Venait  ensuite  le  char  traîné  par
quatre chevaux drapés de rouge, aux couleurs de la République; conduit
par quatre citoyens vêtus à la romaine; il portait les déesses de la Liberté
et de l’Égalité. La première tenait une main appuyée sur les tables de la
Loi et de l’autre main une pique surmontée du bonnet de la Liberté; la
déesse de l’Égalité  avait  une main appuyée sur la  table  des Lois et  de



l’autre elle tenait un niveau; Plus bas sur les degrés, les douze nymphes
accompagnantes formaient le cortège des déesses. Sur le siège, un vieillard
tenait les rênes des chevaux. Le char était de douze pieds de haut, orné
d’une  draperie  tricolore;  à  l’entour  du  char  marchaient  toutes  les  ci-
toyennes vêtues de blanc avec une ceinture tricolore. Une charrue suivait,
traînée par deux chevaux de culture; le conducteur tenait les rênes par
derrière, dans l’attitude d’un homme qui laboure; il était coiffé d’un bon-
net rouge d’où pendaient des rubans tricolores. La marche était fermée par
tous les citoyens et une troupe de la Société populaire.

Arrivés sur la place du Marché aux Femmes, les vieillards et les enfants
se sont assis sur les premiers degrés de l’autel. Quatre nymphes couvertes
de voiles sont descendues du char, portant à la main un couronne qu’elles
ont déposée sur la tête des bustes de Marat et de Le Peletier ; elles témoi-
gnaient par des gestes la douleur des citoyens de la perte de ces deux
grands hommes. Le couronnement fini, un orateur de la Société populaire
prononça une oraison funèbre en l’honneur des deux martyrs de la liberté.
Pendant toute cette cérémonie,  la  musique a exécuté des  airs  lugubres
«analogues à la circonstance ».

Le cortège se rendit ensuite au Temple de la Raison (ex-église Notre-
Dame). Les déesses et les nymphes se sont placées sur l’autel, les vieillards
et les enfants au pied; les corps constitués, les citoyens et citoyennes sont
entrés dans le chœur du Temple. La déesse de la Liberté lut un discours
sublime; la déesse de l’Égalité en prononça un plein de force et de beauté;
un citoyen patriote prit la parole pour glorifier l’ensemble de la cérémo-
nie, après quoi on entendit de superbes morceaux de musique. La séance
dans le Temple de la Raison s’est terminée par les cris réitérés de Vive la
Liberté! Vive la Montagne!

IV

Le cortège reformé reprit le chemin de la Société populaire, car la fête
du matin devait se continuer par l’inauguration de la statue de la Liberté
dans la salle des séances. On y chanta en chœur le refrain devenu popu-
laire: 

Nous ne reconnaissons, en détestant les rois
Que l’amour des vertus et l’empire des lois.

En sortant de la Société populaire, les citoyens ont offert le bras aux ci-
toyennes et les ont reconduites chez elles. Ils se sont ensuite rendus à la
salle de la Comédie pour assister au banquet fraternel de 240 couverts, qui
a duré jusqu’à près de six heures du soir.



Une salve d’artillerie annonça alors le commencement de la fête de la
prise de Toulon. Du local de la Société populaire où l’on s’est réuni, le cor-
tège, dans le même ordre que le matin, partit pour le Marché aux femmes.
Le feu d’artifice était prêt. Le citoyen maire et les autres autorités mettent
le feu aux principales mèches; les pièces s’embrasent. Le spectacle a don-
né à tous les citoyens des sensations d’autant plus douces qu’il semblait à
chacun être présent à la prise de Toulon. On alluma un feu de joie entre le
feu d’artifice et l’autel funéraire de Marat et Le Peletier qui avait été illu-
miné avec beaucoup de goût. Tous les citoyens et citoyennes ont dansé la
Carmagnole autour du feu et au son de la musique. Cette fête a pris fin
aux cris de Vive la République! Vive la Nation! Vive la Montagne!

L’illumination de la commune de Mantes était générale; les citoyens
avaient rivalisé de zèle et d’amour pour la République en mettant au mi-
lieu de leurs lanternes, lampions et verres de couleurs des devises ou des
vers qui «attestaient le plus pur patriotisme et la haine aux tyrans.»

Pour terminer dignement et gaîment le jour d’une si belle fête de la li-
berté, on organisa des bals dans les salons de la Comédie, du Cheval Blanc
et de la Chasse nationale. On dansa jusqu’au jour.

«L’amour de la Liberté et de l’Égalité a fait régner le plus grand ordre.
La fraternité n’a cessé d’être en pratique par tous les Mantais et par les ci-
toyens et citoyennes des communes circonvoisines qui ont assisté en dé-
putation à la fête.» (Extrait du compte rendu officiel).

D’autres fêtes publiques suivront. Aux yeux des hommes de la Révolu-
tion, elles avaient une portée capitale pour l’éducation civique du peuple.

Les femmes républicaines seront de toutes les cérémonies et réjouis-
sances, qui auront lieu le plus souvent au Champ-de-Mars, qu’on appelle-
ra encore  l’Île  de la  Réunion des  Dames et,  plus  simplement,  l’Île  aux
Dames.


