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DESCIIIPTION
DE LA FÊTE

DV PACTE FÉDÉRATIF,
Du 14 juillet

,

Fixée par la Ville, , avec h RégUment de Police.

GRANDE ILLUMINATION.

jtiNFlN voici , dans la dernière exaditude , le

cérémonial , la marche , la police & toutes les

circonftances qui doivent former la fête la plus

augufte &. la plus honorable qui exifla jamais

dans les annales de Fhiftoire.

Il fera donné à chacun des députés & des

membres de la fête , un jetton ou médaille

,

dont le deflin a été imaginé 6c fera exécuté par

M. Gatteau ; un côté repréfentera la France de-

bout devant Tautel de la Patrie , ayant la main
droite fur le livre de la conftitution , & tenant

de la main gauchie un faifceau d'armes ; au bas

de Fautel , la félicité publique avec fes attributs;

derrière, un drapeau dont la lance portera un
bonnet phrygien ; dans le haut, la vérité qui re-

pouffe les nuages; de l'autre côté du jetton,

on lira pour exergue : Confédération des Yraw^

çais, Paris XIF juillet M. DCC, XC,
La marche partira à huit heures précifes du

matin , de la porte S. Martin , le mercredi 14,

juillet; elle fuivra le Boulevard jufqu'à la porte

S. Denis , les rues S. Denis , de la Féronnerie,

S. Honoré, la place Louis XV, où elle rece-
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vra rAffeinblëc nationale & le roi , s'il vient à

pied , le quai de la Conférence jurqu'à Chailiot ;

elle pafTera le pont de bateaux pratiqué fur la

Seine, & entrera dans Je Champ de Mars, défor-

mais le Champ de la Confédération , par ï*arc de

triomphe ^^P^^^ avoir traverle le pont de bateaux.

Le cortège fera compofé de citoyens de tous

les âges , des membres de la municipalité &
de la commune , de l'Affemblée nationale , &
du roi, quia promis de (lire Timpoilible pour

accompagner la marche.

I, Lî marche s'ouvrira par un détachement

de la garde nationale par.fijnne à cheval, avec

fa muiique , fes tymbales ik (es trompettes.

1, Les citoyens de Paris, nommés EUclcun

en avril 1789.
. 3. -Un détachement de la garde nnionale

pariéenne à pied, précédé de fa uiufique.

. 4, Les citoyens de Paris,' élus en aoûii789,

au nombre de d.ux cent quarante,

5. Les tambours de la Ville.

6. Les cent vingt citoyens de Paris élus par

les 60 di/îricls , pour faire les honneurs de la

(ètQ , accompagnés des préiidens des 60 dif-

trids.

7. Les foixante adminifirateiirs provifoires de

la ville de Paris.

8. M. le Maire.

9. Les gardes & la mufîque de Paris for-

meront le cortège d'honneur des 120 députés

de la commune , des 60 préficîeris , des admi-

niftrateurs de M. le maire.

10 &c II. Le roi ayant à fa droite le préfident

de rAiTembiéç iiaiionale , S: environné d'elle

de toutes parts, ns formant qu'un.



(y)
Tous précédés des hérauts-d'armes , entourés

es drapeaux des 60 bataillons de la garde-naiio-

uale-parifienne, ornés de cravates les plus belles

& les plus élégantes , &t accompagnés de la

garde dlionneur du roi. ;.

Il, Cent enfans portés par leurs mères dans

des barcelonettes
, parés de rubans aux. couleurs

delà nation, fuivront immédiatement rAffem-
blée nationale & le roi , au moins depuis les

Tuileries. Les mercs rappellées par Jean-Jacques

Rouffêau à l'ordre de la nature, prononceront,

pour leur nourriffons , le ferment des citoyens

français; & en leur propre uom ,eiâs:^Jureront

£cUvcr CCS mêmes enfans dans Us Bonnes mœurs ,

& dans un attachement inviolable & fatLS barnes

à la nation y à la conjiitution & au rci,i ^^

13. Ce groupe intéreffant fera fuivi , d'ua
bataillon d'enfans , de Tâge de hait à.cdix ans,

au nombre de quatre cens , tous en uniforme ^

&c portant pour devife fur leur bannière, VEfpl-
rancc de la Patrie, . 1

Ce bataillon, unique dans l'hiftoire ^fera

précédé de famufique.

14. Viendront enfuiîe v par lettreis alphabe'tî-

ques, & précédés également de leur mudque ,

les députés de quarante^deux départemens.'

15. Les troupes de ligne , de toutes armes,
tant de terre que de me7, marcheront au centre.

La marine marchande , fi utiie à l'état, aura une
pjace de diftinÔion.

16. Les quarante - un autres départemens
fuivront.

17. Le bataillon des vérirans ou vieillards.

Lts bannières des départemens, & l'oriflamme.
~ A 2



des troupes de ligne, n'offriront, pour ofne-

mens & pour divife , que des couronnas civiques

^

& ces mots, Conjlitution &C Confédération na^

tionalc , avec le nom particulier des départemens

& des troupes de ligne, .

Sur celle des Vétérans , d'un côté , /V^e les

enflamme ; de l'autre côté , Vencoùfa^ement di la

patrie,

i8. La marche fera terminée par un détache-

ment de gardes nationaux à cheval. Deux haies

de gardes fsationaux à pied accompagneront le

cortège..

A onze heures , la bénédiction des bannières &i

de l'oriflamme fur Tautei de la patrie.

Chaque porte bannière , ainfi que le porte-

oriflamme , fera accompagné de quatre députés.

Tous , avec les doyens d'âge des départemens ,

fe réuniront fur le flylobate ou foubaflfement de'

l'autel,

A onze heures 6c demie , la meffe célébrée

par le grand aumônier de France, accompagné

des foixante aumôniers de la garde nationale,

parifienne.

Pendant la meflfe , une mufîque affortie au

local , & compofée des merceaux les plus frap-

pans. Le célèbre ferment de Dardanus ne fera

point oublié.

A Midi, le ferment décrété par l'Affemblée

nationale le 14 juillet ;

1°. D'être à jamais fidèle à la Nation, à la Loi & au Roi ;

2°. de maintenir de tout fon pouvoir la Conftitution décré-

tée par TAffemblée nationale , & acceptée par le Roi
;
3°. de

protéger , conformément aux lois , la fureté des perfonnes

& des propriétés ; la 1 bre circularion des grains & fublif-

tances dans' Tintérieur du royaume , & la perception des



(5).
contributions publiques , fous quelques formes qu'elles

çxiftenf
;

4°. de demeurer uni à tous les Français par les

liens indiilclubles de la fraternité.

Après le ferment des députés- le préfident,

de rAfTembléc; nationale prêtera le (erment du

4 février dernier , & chacun des membres de

rAfîtmbîée, de bout, ôc la main levée, pro-

noncera cee mots : Je h jure.

Le roi à Ton tour prononcera le ferment eti

ces termes ; .

3î Pvloi , roi des Français
,
je jure à la Nation d'employer

»tont le puvoir qui m'eft délégué par la loi conftitution-

» nelie de l'état , à maintenir la ccnftîtution , & à faire exé-

» eu ter les lois. «

A midi fonnant , une bombe doit faire en
tendre; chacune des Municipalités principales,

doit répondres à linllant par un coup pareil ;

ain(î !e moment du fermeht* <ie ce lien frater-

nel 6c civique, qui doit unir à jamais tous les

Français
5 pourra parvenir en moins de fix mi-

nutes, dans toutes les parties du royaume, à îzs

extrémités les plus éloignées.

immédiatement après le ferment univerfeî

,

plutôt infpiré par ie cœur que prefcrit par le de-

voir
, grand Te DtUM, pour remercier l'Etre

fuprêmc de tous les biens dont il eomble la

France de puis une annnée entière ; & fur-tout de
cnu liaifon inséparable entre tous les Vranacis de

tout fext ^ de tout dge^ de tout état & de pro^

ftffion.

Le Te Deum eft de la compofîtion de M,
GoflTec. Le Peuple 5c la mufiqae chanteront al-

ternativement les couplets. L'accord & l'effei-

en feront parfaits*
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Des buffets Êc des rafraîchiffemens feront ré-

pandus à la portée du Cirque pour tous les Mem-
bres qui compoferont le cortège.

Le lendemain, & Tur-Iendemain , 15 & 16,
les Bataillons Parifîens offriront aux Députés»

leurs frères, des repas frugals, des divertifîemens

champêtres

,

Le 17 , fête à l'hôtel-de-Ville, repas & bals.

Il eft impoffible que les Députés de tous les

Cantons de la France viennent à Paris , fur

l'invitation de leurs frères, qui habitent cette

grande ville, fans que ces même Députés foient

accueillis & fêtés , mais {amplement , mais fans

fafte , mais fraternellement , dans le chef-lieu de

la municipalité & de la commune.
Le Dimanche 18, fêtes publiques , évolutions

militaires
,
joutes fur Peau , & tous les jours illu-

nrinations,

La huitaine entière fera employée en fêtes fim-

ples & économiques ,
qui ne feront que la fuite

néceiTaire de l'union intime de tous les Français,

MiÉa

Extrait du Règlement de Police,

1°. Perfonne ne pourra, fous peine de la confifcation &
de l'amende portée par les réglcmcns^ fe préfenter le 14

julUerà la fête fédérative , ou même dans les rues, avec

àzs cannes ou bâtons, & notamment avec des c.innes à épée

ou dagues , ou avec toute autre arme cachée. La fécurité la

plus entière eft un hommage dû par tous les bons citoyens

à la réunion de tous les pouvoirs 6c de toutes les forces^pu-

bliques.

a**. Les hôteliers , maîtres d'hôtels garnis& logeurs , tien-

dront _, dans l'ordre le plus exaft , leur regiftre dss peifonnes

logées chez eux, à peine des amendes portées par les règle-

m€ns:ils feront tenus de porter ces regiûres journellement

à leilrs diftrids rerpeilifs
,
pour Iss faire vifer pnr MM. les



(7)
commifiaires de {ervice

,
qui font invîtis à envoyer tous les

jours au département de la police , une feuille indicative du
nombre , des noms & qualités des perfonnes qui logent dans
ces maifons.

3**. Nul ne pourra fe préfenter dans les ruetde Paris , le

1 4 juillet , revêru d*une livrée , conformément au décret de
Taflemblée nationale du 19 juin, à peine d eire puni comme
réfraftaire aux décrets , à i'excepticm toutefois des domefti-
ques des arobafl'adeurs , & de ceux des étrangers

, qui fe-

ront tenus de porter fur eux une carte fignée de leurs maîtres;

et ne feront réputées livrées que les habits chargés de galons

de différentes couleurs.

4°. Aucuns carrolTes , voitures ou charettes ae pourront
rouler dans l'intérieur de la vilh, Se dans les environs

du Champ--de-Mars, même pour les déménagemens, pen-
dant la journée du 14 juillet 'il eft défendu à toute per-
fonne , autre que les cavaliers de la garde nationale , de pa-
roître à cheval dans les endroits f^s-défignés; &, en cas

de contravention , les voitures & chevaux fero^it mis en
fourrière , & y refteront jafqu'au paiement de l'amende de
cent livres.

5°. Sont néanmoins exceptés de cet;e difpoflton les

voitures 5c tombereaux deftinés à conduire à Tisle des

Cygnes , les abattis de viande qui s'y préparent , à la

charge, par les conduéleurs defdites voitures , d'effeduer

leur retour , au plus tard , à deux heures du matin.

6°. Il eft défendu d'obftruer ou gêner les voies publi-

ques, & notamment les environs du Champ-de-Mars

,

foit par des pierres , échaffaudages , voitures , éthopes ou
étalages quelconques, à peine de faifie du tout, avec amende
de 100 livres.

7°. Défenfes font pareillement faites à tous particu-

liers de tirer aucunes fufées , boîtes , pétards ,
piftolets

& autres armes à feu dans les rues , ni par les fenêtres

,

à peine de 100 hvres d amende, dont les pe;es & mères

feront refpor.fables pour leuTS enfans, les maîtres pour
leurs domeftiques , & les marchands ÔC artifans pour leurs

garçons & apprentifs.

S*'. Il eft pareillement défendu très-expreffément à tou-

tes perfonnes de i'introduire dans les maifons , ou d'arrêter

les pafla..s , fous préiexté d'orFrir des bouquets , à peine
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«S'être arrêtés conformément aux dirpofitions du décret de
l'AlTemblée nationale ccmcernant les mendians.

9°. Tous les habitansdela ville fk faubourgs feront tenus^

le 14 'uillet» de fermer leurs boutiques 6l d'illuminer le foir

Jcs'fenêtres de leurs maifons.

ic°. Les voitures employée? au fervice de Tenlevement

êcs boues ne pouvant rouler le 14 juillet , l'e.ilevment

s*enfera dans lafoirée du 13 au 14, ex:cv?pté dans les rues

c[ui doivent fervir de paffage aux troupes fédérales, & &îi

le fervice de l'enlèvement pourra fe faire, au retour
,
par

les mêmes tombereaux qui auront apporté le fable dont les

rues doivent ê re couvertes. En conféquence, les habitans

font invités à faire balayer le devant de leurs maifons , le

ï 3 , enfre fept Se dix heures du foir.

11^. Les citoyens font avertis qu'il y aura, pendant la

jonrnée du 14 v^n comité toujours tenant dans cliaqae dif-

trlél , pour veiîier au maintien de l'ordre & de la tran-

quillité dans toutes les parties de la capitale , répondre à

toutes les derra ;des, plaintes on réclamations , & infor-

rner fur-le-champ le département de la police de tout ce

qui pourroit plus particulièrement iniérefferla sûrc-té pu-
Blique.

Le département invite M. le commandant général &
}VÎM. les commiiTaires ds diftrids à tenir la main à l'exé-

cution la plus fcrupuleufe de la préfente ordonnance.

Hôtel delà mairie , le Sjuillet 4790.

Signés BailLY , maire; M. L. F. DirpoRT, lieutenant

'de maire : P. Manuel , le Scène, Thorillon, Fallet,
& fuchet , conf£ilIersadmini[lrateurs; Mitouflet, ;?ro-

cureur-fyndic-ad^ oint de la commune.

^ifUT'i'ui- i iiMi imii I
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Chez G A R N É R Y , libraire ^ Tue Serpent^,,

_o
n . 17,
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